
4e dimanche de Carême 2016 
 

Josué 5, 9a.10-12 
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : «Aujourd’hui, j’ai enlevé de vous le 
déshonneur de l’Egypte. » « Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et 
célébrèrent la Pâque. ». Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les 
produits de cette terre : des pains sans levain et des épis grillés. 
C’est un message d’espérance et de bonheur. 
 
Seigneur, apprends-nous à l’aide des textes et des prières de l’Eglise 
durant le Carême à garder l’espérance dans toutes l es situations 
difficiles.   
 

« « « « «    « « « « « « jjjjjjKIK , la dernière du dernier comptage 

 
Psaume 33 (34) 
 

 « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Un pauvre crie : le Seigneur 
entend ; il le sauve de toutes ses angoisses. »  
 
C’est encore un message d’espérance et de grande confiance.  
 
 Nous te prions, Seigneur, pour les désespérés, les déprimés, les 
migrants, les dépendants et toutes les victimes d’o ppression. 

 
 
2e lecture : Lettre de saint Paul aux Corinthiens 2, 5.17-28 
 

 « Si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle... Tout 
cela vient de Dieu… Dieu réconciliait le monde avec lui… il n’a pas 
tenu compte de nos fautes… nous sommes les ambassadeurs du 
Christ, et par nous, c’est Dieu lui-même qui lance un appel : Laissez-
vous réconcilier avec Dieu… » 
 

Par Jésus, nous devenons justes de la justice même de Dieu. 
 
Nous te prions, Seigneur , pour que nous sachions exercer le ministère de 
réconciliation dans notre milieu de vie.  
 
 
Evangile selon saint Luc 15.1-3.11-32 
 

« Le père partage ses biens… Le fils dilapide sa fortune dans le 
désordre… Du fond de sa misère, il crie : « Je me lèverai, j’irai vers mon 
père… son père fut saisi de compassion… »  
« Le fils aîné se mit en colère… Le père sortit le supplier.  
 
Cette parabole illustre la miséricorde de Dieu sans limite.  

 
En cette année sainte de la Miséricorde : nous te prions, Seigneur  pour ceux qui 
douteraient encore de la miséricorde de Dieu, ceux qui ne peuvent pas croire à la 
grâce du pardon, ceux qui sont plongés dans l’indif férence.  
 



 

 

 


