
 
 

 

Carême 2021 
 

Temps de prière  
pour accompagner le jeûne du vendredi 

 

Troisième Vendredi de Carême (5 mars) 
 

Préparé par l’équipe fraternelle – Les compagnons du cœur 
 

 Chant : Un grand champ à moissonner 

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6JaxP_ZeEl4 

R. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers 
 
1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière 
Conduis-nous, Seigneur 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore 
Nous irons, Seigneur 
 
2. Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste 
Conduis-nous, Seigneur 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance 
Nous irons, Seigneur 
 
3. Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre 
Conduis-nous, Seigneur 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une fête 
Nous irons, Seigneur 
 
 

 Evangile du jour  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43.45-46) 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette 
parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura 
d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à 
des vignerons, et partit en voyage.  
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se 
faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, 
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire 
envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la 
même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon fils.” 
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, 

Je parlerai à ton cœur (Os 2,16) 

https://www.youtube.com/watch?v=6JaxP_ZeEl4


nous aurons son héritage !” Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le 
tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On 
lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-
vous jamais lu dans les Écritures :  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux !  

Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation 
qui lui fera produire ses fruits. » 

En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien 
compris qu’il parlait d’eux. Tout en cherchant à l’arrêter, ils eurent peur des foules, parce 
qu’elles le tenaient pour un prophète. 
 
 

 Méditation 

En premier lieu, nous constatons que les vignerons ne respectent pas les 10 
commandements : « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas ce que 
possède ton voisin. ». 

Les vignerons veulent s’approprier la vigne alors que leur rôle est de l’entretenir, ils ne 
sont pas propriétaires. Ils doivent la cultiver pour obtenir des grappes de raisin et 
chaque grain a sa spécificité. Mais pour acquérir la vigne, ils tuent, alors qu’à la fin ils ne 
pourront pas la garder. 

Nous pensons aussi aux 3 serviteurs qui reçoivent des pièces d’or à faire fructifier alors 
qu’elles ne leur appartiennent pas. 

Les vignerons ne veulent pas donner ce qu’ils doivent au propriétaire. Ils veulent garder 
tous les fruits pour eux, pour leur enrichissement personnel. Ils oublient le propriétaire: 
ils oublient que tout vient de lui. Ils voient leur profit personnel, leur pouvoir, leur gloire. 

Les grands prêtres (les vignerons de la Parabole) ont la connaissance des Ecritures mais 
ils oublient de conduire les hommes sur le chemin de Dieu. Ils sont orgueilleux de leur 
fonction. Par l’attachement aux rites, ils oublient le sens de la Parole. 

Nous pensons aussi à la création du monde dans lequel Dieu a envoyé son Fils : que 
faisons-nous de la terre et de nos frères ? Pourquoi nous entretuer ? Une fois que nous 
nous serons tout appropriés, qu’en ferons-nous ? 

Sachons accueillir et respecter les autres. 

Pourquoi la parabole parle-t-elle d’une vigne ? Est-ce déjà pour annoncer le sang du 
Christ ? La mise à mort du Fils en tout cas. 

Et n’oublions pas cette annonce importante en fin de texte:  
La pierre angulaire, pierre qui aux yeux des bâtisseurs n’avait pas une belle apparence 
ou n’avait pas d’utilité pour être dans la construction, a pourtant été mise en avant par le 
Seigneur. Ainsi, Jésus rejeté par les grands-prêtres, les scribes, les anciens, jeté hors de la 
ville, deviendra la pièce essentielle de l’œuvre du Seigneur. 



 Chant de méditation : Pain véritable 
https://www.youtube.com/watch?v=zCQag9aXMF0 (couplets 1, 2, 3, 4) 

 
Refrain : Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 

 
 

 Intentions de prières 

Refrain :  

Pour les hommes et pour les femmes 

Pour les enfants de la terre 

Ton Église qui t'acclame 

Vient te confier sa prière. 

Seigneur, tu nous donnes ces quarante jours pour mieux t’aimer et pour mieux aimer 
nos prochains. 
Nous te confions tous ceux qui mettent leurs pas à ta suite et ceux qui font des efforts 
pour cheminer avec d’autres. 
Donne à chacun la grâce nécessaire pour persévérer jusqu’au bout. 

Seigneur, aide-nous à nous sentir responsables de tout ce que tu nous confies : ta vigne, 
nos frères, la création, et à bien nous en occuper. 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, en ce temps de pandémie, sont touchés par 
la solitude et l’isolement. Inspire des femmes et des hommes qui puissent se faire 
proches d’eux et les aident à vivre cette période difficile. 

Seigneur, soutiens les jeunes pour qu’ils ne perdent pas espoir ni ne tombent dans 
l’oisiveté ou la violence, mais pour qu’ils gardent confiance et espérance. 
 

 

 Prière du Notre Père 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

https://www.youtube.com/watch?v=zCQag9aXMF0


 

 

Prière des « Compagnons du Cœur ». 
 

Seigneur, nous te confions, l’équipe fraternelle « Compagnons du cœur ». 
Elle nous permet de nous rassembler, sous ton regard bienveillant, de dialoguer, 

d'échanger nos peines et nos joies, à l’écoute de Ta parole. 

Nous te rendons grâce pour l’amitié qui nous unit et pour la joie d’être ensemble. 

Unis malgré nos différences, nos timidités à vaincre et nos chemins divers, unis à l’écoute 
de Ta parole, unis pour ouvrir nos cœurs à ton immense Amour. 

Nous te prions Seigneur pour que nous puissions rester des compagnons de route les uns 
pour les autres, dans la durée, et qu'ensemble nous cheminions avec le Christ. 

Nous te prions pour que l’amitié grandisse entre nous et pour que nous puissions être 
accueillants avec tous ceux qui ont besoin de fraternité. 

Que ton Esprit nous garde dans l’unité. 

Dans ta bonté Seigneur, tu nous accompagnes dans nos petits pas maladroits, nous 
portant parfois dans tes bras et toujours nous gratifiant de Ta présence. 

Seigneur, l’espérance que tu nous donnes permet la persévérance avec nos fragilités. 

Tu es notre refuge, notre force, notre secours dans la détresse, notre citadelle. 

Fait grandir en nous la Foi.  

Amen 


