
PAROISSE NOTRE-DAME 

27 mars 2022 

4e dimanche de Carême / C 
 

 
Justice pour tous ! 

Le thème proposé pour le carême de cette année s’intitule « Justice climatique, 
maintenant ! » Il met le doigt sur la nécessité que tous aient accès à l’énergie, un 
élément essentiel pour éradiquer la pauvreté et garantir le droit à l’alimentation. 

Le plus jeune fils de la parabole vit cette expérience particulière de se trouver sur 
une terre sans pain : il a quitté la maison de son père – cette maison où son père, 
le fils aîné, leurs domestiques et ouvriers cultivent une terre fertile et élèvent un 
veau gras. Ce plus jeune fils a donc quitté sa maison et les siens pour finir 
misérablement sur une terre sans justice. 

Les raisons pour lesquelles une terre ne produit plus de fruit sont certainement 
nombreuses. L’Action de Carême attire notre attention sur plusieurs d’entre elles, 
en particulier celles liées à l’inégalité, à l’injustice, à l’aveuglement des hommes, 
des gouvernements, parfois aussi des populations.  

Si le plus jeune fils de la parabole se retrouve sur une terre sans pain, c’est la 
conséquence de ses choix : il a demandé à son père sa part de biens ; une fois sa 
fortune rassemblée, il est allé la gaspiller ; après l’avoir toute perdue, voici qu’une 
grande famine survient ; le fils se trouve dans la misère.  

Les traits par lesquels l’Évangile décrit la situation de cet homme ne sont pas sans 
résonance avec les grands thèmes qui traversent l’actualité de notre monde 
contemporain et globalisé. Dans la grave crise économique de cette dernière 
décennie, combien de fortunes n’ont-elles pas été englouties ? Les scandales à 
répétition, à tous les niveaux, montrent la vie de désordre que mènent beaucoup 
de notables, au mépris des exigences des postes qu’ils occupent ou des mandats 
qui leur sont confiés. Combien de terres devenues arides et sans pain, parce que 
ceux qui devaient veiller sur elles et à leur équilibre se sont égarés dans les pays 
lointains du profit, de la guerre, du pouvoir, de l’insouciance des enjeux 
écologiques ?    

À l’inverse, combien d’êtres humains aujourd’hui ne rêvent-ils pas qu’un père se 
jette à leur cou et les couvre de baisers ? Et combien de terres oubliées n’aspirent-
elles pas à voir refleurir leurs champs et à y élever des veaux gras ? 

                                                                     Abbé Pierre Jaquet 

 

 



Chant d’entrée :  « Ô Fils de Dieu, vraie lumière » 

1. Ô Fils de Dieu, toi, vraie lumière, espoir de ceux qui t'ont suivi. 
Tu viens subir sur le Calvaire la dure épreuve de la nuit. 
O Jésus-Christ, dans ta bonté, brille en nos cœurs par ta clarté. 

2. Ô Fils de Dieu, amour du Père, qui aimeras jusqu'à la fin. 
Tu restes seul, douleur amère ! Abandonné de tous les tiens. 
O Jésus-Christ, dans ta bonté, brûle en nos cœurs le mal caché. 

3. Ô Fils de Dieu, Sauveur des hommes, le serviteur, Prince de paix. 
Haine et violence t’environnent, mais tu les brises pour jamais.  
O Jésus-Christ, dans ta bonté, verse en nos cœurs le don d’aimer.  

 

Rite pénitentiel : 
1. O Seigneur, toi qui sais pardonner. 

Seigneur, prends pitié. 

2. De tes enfants ici rassemblés. 
O Christ, prends pitié. 

3. O Seigneur, toi le juste des justes, 
Seigneur, prends pitié. 

1ère lecture : Jos 5, 9a.10-12 

L’arrivée en Terre Promise et la célébration de la Pâque. 

Psaume : 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

2ème lecture : 2 Co 5, 17-21 
Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. 

Acclamation : 

R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Evangile : Lc 15, 1-3.11-32 
Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. 

Prière universelle : R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 

Sanctus : 

R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. R/ 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. R/ 

 



 

Semaine Sainte à la Basilique Notre-Dame 
Prenez le feuillet sur les tables et/ou consulter notre site internet :  

www.notredamege.ch 
 

Veillée de prière pour la PAIX EN UKRAINE 

Mercredi 30 mars de 19h30 à 20h30 à l’église Saint Loup à Versoix 

Toutes les informations sur le site internet : www.up-jura.ch 

 

Passage à l’heure d’été ce week-end !!! 
Avancez vos montres d’une heure (nuit de samedi à dimanche) 

Anamnèse : 

Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la foi : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 
 
Agneau de Dieu : 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Vierge de lumière » 

R/ Vierge de lumière, tu es le sourire. 
d’un Dieu qui nous aime, Ô notre Dame ! 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche : Il t’a choisie avec amour. 

2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

3. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 

Mère de l’Église, Temple de Dieu, réjouis-toi !  

 
 

 
 
 
 

 
 

Action de Carême 2022 

Thème : « Justice climatique, maintenant !» 

Nous récoltons les pochettes lors des messes du Dimanche des 
Rameaux le samedi 9 avril (messe anticipée à 18h30) et le 
dimanche 10 avril (toutes les messes). 
(Les pochettes sont à votre disposition sur les tables) 



Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 4ème dimanche de Carême C 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 3 avril : 5e dimanche de Carême C 

✓ Quête pour la paroisse 

 

Jeudi 31 mars de 19h à 20h : adoration silencieuse du Saint-Sacrement avec 
possibilité de se confesser. 

Vendredi 1er avril : (1er vendredi du mois) 
12h15 : méditation du Chemin de Croix 
14h30 : messe des ainés 
19h-20h : adoration silencieuse du Saint-Sacrement avec possibilité de se confesser. 

Samedi 2 avril de 8h30 à 10h : confessions individuelles à la basilique 

Lettre pastorale de l’évêque, Mgr Charles Morerod, à votre disposition sur les tables 
ou sur le site internet du diocèse : www.diocese-lgf.ch 

À venir : 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ : messes avec bénédiction des 
rameaux : samedi 9 avril à 18h30 (messe anticipée) et dimanche 10 avril à 7h30, 9h, 
10h, 11h30, 17h, 19h (anglais), 20h30. Eglise Sainte-Trinité : messe à 10h. 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30

• Durant le Temps du Carême : jeudi 19h-20h  
Samedi 8h30-10h ou sur rendez-vous (contacter cure)

Confessions

http://www.diocese-lgf.ch/

