Dimanche 4 Mars 2018 3ème dimanche du Carême.
Accueil : Notre chemin de Carême continue et le Seigneur nous accompagne
pas à pas. Il connaît bien tous nos esclavages modernes et souhaite nous en
délivrer .Préparons-nous à vivre cette conversion.
Chant d’entrée : Sur les routes de l’alliance.

P 846 C 1 et 3

Pardon : Frères et sœurs, tournons nos regards vers la croix. Demandons au
Seigneur de nous pardonner notre péché et de nous délivrer du mal.
R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison.
Seigneur Jésus, ta loi d’amour est parfaite, elle pardonne, redonne vie et rend sage les
simples. R /
O Christ, tes préceptes sont droits, tes commandements limpides clarifient le regard
des pécheurs qui se tournent vers toi. R
Seigneur, ton pardon offert est plus désirable qu’une masse d’or fin et plus savoureux
que le miel.
Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle– Amen.
Prière : Tu es source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ;
tu nous as dit comment guérir du péché par le jeune, la prière et le
partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos
fautes, patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus Christ…..Amen
1ère Lecture .La loi de Dieu, donnée à Moïse, est celle qui peut nous rendre heureux.
Psaume : Seigneur que ta parole, réveille notre foi.
2ème Lecture Un Messie crucifié, scandale, folie pour les hommes, puissance et
sagesse pour Dieu.
Acclamation : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi
Seigneur.
Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que ceux
qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ…
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
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Prière Universelle : Frères et sœurs, à mi-chemin de notre parcours vers
Pâques, demandons à Dieu notre père d’exaucer nos demandes et nos prières
pour le monde et pour l’Eglise
R / Toi qui es lumière, toi qui es l’amour mets dans nos ténèbres ton Esprit
d’amour.

1 / Pour les familles du monde entier et particulièrement pour nos grands-mères que
nous fêtons aujourd’hui, Père nous te supplions. Pour celles qui nous marquent par
leur tendresse et celles qui sont déjà retournées auprès de toi, Père nous te supplions
R/
2 / Pour toutes les personnes qui souffrent des violences, de la guerre, de l’injustice,
de harcèlement, et particulièrement les femmes dont nous célébrons les droits jeudi
prochain, Père nous te prions. R /
3 / Pour les frères et sœurs catéchumènes de notre paroisse et de notre diocèse qui
seront baptisés au soir de Pâques, Père nous te supplions. R /
4 /Pour les membres de notre communauté : que chacun prenne part dans la
construction du Royaume de la justice et de la paix, Père nous te supplions. R /
Prions : Père de tout amour, daigne exaucer nos demandes. Nous te le
demandons par Jésus le Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
Offrandes : Que cette eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui
implorons ton pardon, la grâce de pardonner à nos frères.
Par Jésus……..Amen.
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Tu offres à tes enfants ce temps de grâce
pour qu’ils retrouvent la pureté du cœur ;
tu veux qu’ils se libèrent de leurs égoïsmes,
afin qu’en travaillant à ce monde qui passe,
ils s’attachent surtout aux choses qui ne se passent pas.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous chantons et proclamons :
Sanctus : Saint le Seigneur. ( Berthier )
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Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi (chanté par le prêtre) et ensuite
par l’assemblée.
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Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : Agneau de l’alliance fidèle.
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Communion : Ta nuit sera lumière de midi
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Prière : Nous avons reçu de toi , Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant
dès ici-bas le pain de ton Royaume, et nous te supplions encore : fais-nous
manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d’accomplir en nous.
Par Jésus……Amen.
Envoi : Vivons en enfants de lumière.
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