
Prière sur les offrandes : Que cette eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui 

implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères.  Par Jésus le Christ 

notre Seigneur.  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU 3E
 DIMANCHE DE CAREME) 

Notre Père/ La prière n’est pas un commandement supplémentaire à observer. Elle est 

relation, elle est parole du cœur, réponse à l’amour d’un Dieu qui, en Jésus, nous aime à la 
folie. Rassemblés en cette église, nous sommes pierres vivantes du corps du Christ, et, unis 
par son esprit, nous osons dire :   

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. – Amen 
Agneau de Dieu/ TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en 

mangeant dès ici-bas le pain du Royaume, et nous te supplions encore : fais-nous 
manifester par toutes notre vie ce que le sacrement vient d’accomplir en nous.  Par 

Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
BENEDOCTION/ ENVOI/ 

1/ Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté.   (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que Tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
   2/Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité.   (bis) 

   Pour lever le jour, fais en nous ce que Tu dis ! 
   Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant.  

Les collectes de partage de Carême |Le dimanches 10/11 et 24/25 mars.] 
« Le Verbe de Dieu s’est fait chair. Il fit avec nous cet admirable échange:  
ce par quoi il est mort était de nous, ce par quoi nous vivrons sera de lui» 

St. Augustin 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

4 mars 2018 –3e dimanche de Carême (B) 
 

«En trois jours je le relèverai» 
 

1/ Ecoute la voix du Seigneur prête oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père 
     Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur 

     Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
     Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 
2. Ecoute la voix du Seigneur prête oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 
3. Ecoute la voix du Seigneur prête oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 
4. Ecoute la voix du Seigneur prête oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 
 

Frères et sœurs, 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.  
 

 La préparation pénitentielle: Chaque dimanche, l’Eglise nous invite à redire 
notre foi au Seigneur, à nous situer en vérité devant lui. Prenons le temps de faire le 
point et demandons au Seigneur, en toute confiance, sa miséricorde et son pardon :    
    

- Seigneur Jésus, vivante image du Père envoyé pour nous rendre la vie, 
prends pitié de nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, né de la Vierge Marie pour nous apporter le pardon, prends pitié 
de nous!  – Prends pitié de nous! 

-  Seigneur Jésus, parole éternelle du Père venu nous promettre la paix, 
prends pitié de nous!   –Prends pitié de nous!   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  
 

Pendant le Carême, on omet le « Gloire à Dieu » 
 

Prions le Seigneur : Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde 

vient de toi ; tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, 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, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen.   

Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
    

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
   C´est ton corps et ton sang,  
   Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
   3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
   En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Notre Dieu s’intéresse à l’homme et entre en communication 
avec lui. Peu à peu, le peuple choisi va en faire l’expérience. Et 
nous-même ?      

Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) 
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles 
que voici: «Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du 
pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas 
d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, 
aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas 
sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te 
prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. 
Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux: chez 
ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, 
jusqu’à la troisième et la quatrième génération; mais ceux qui 
m’aiment et observent mes commandements, je leur montre 
ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras 
pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne 
laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Sou-
viens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six 
jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage; mais le sep-
tième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Sei-
gneur ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni 
ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni 
l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a 
fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il 
s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a 
béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta 
mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Sei-
gneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne 
commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu 
ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu 
ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne convoite-
ras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne: rien de ce qui lui appar-
tient.» 

 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 18a: «Seigneur, tu as les paroles 
de la vie éternelle» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Paul a l’audace de proclamer un « Messie crucifié ». Cet acte 
de foi provoquera sans doute peur ou incompréhension mais 
l’apôtre veut pourtant le transmettre avec force. Ecoutons-le.    

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1Co 1, 22-25) 
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miracu-
leux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, 
nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les 
Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que 
Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce 
Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce 
qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce 
qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 

  – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance/  

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient 

la vie éternelle.»              Ta parole, Seigneur…  

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (2, 13-25)        

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à 
Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les 
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et 
les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les 
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs; il jeta par terre la monnaie des changeurs, 
renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de 
colombes: «Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la 
maison de mon Père une maison de commerce.» 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit: L’amour 
de ta maison fera mon tourment. Des Juifs 
l’interpellèrent: «Quel signe peux-tu nous donner 
pour agir ainsi?» Jésus leur répondit: «Détruisez ce 
sanctuaire, et en trois jours je le relèverai.» Les 
Juifs lui répliquèrent: «Il a fallu quarante-six ans 
pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais!» Mais lui parlait du sanctuaire de son 
corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, 
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela; ils 
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait 
dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue 
des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait 
pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait 

besoin d’aucun témoignage sur l’homme; lui-
même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme.        -Acclamons la Parole de Dieu  
 
CREDO : Récité  
    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du 
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né 
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

RIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT  Christ est notre vie. 

Prions pour que tous les hommes connaissent son amour et 

vivent de sa paix.   
       

1. Ta parole, Seigneur, a guidé vers toi les catéchumènes 

qui célèbrent aujourd’hui en Eglise leur premier scrutin. 

Pour qu’elle demeure lumière pour leurs pas, nous te 

prions. 

     Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. 
 

2. Ta loi donnée à Moïse, Seigneur, a inspiré les droits de 

l’homme. Pour que les dirigeants de ce monde aient le 

souci de la justice et de la dignité des plus pauvres, nous 

te prions. 
 

3. Ta parole, Seigneur, donne force dans la faiblesse et 

espérance dans la nuit. Pour que les malades et toutes 

les personnes traversant une lourde épreuve trouvent, 

par la foi, réconfort et lumière, nous te prions.  
    

4. Ta loi, Seigneur,  nous ouvre un chemin de vie. Pour 

nous tous, ici rassemblés, et pour que tous les baptisés 

vivent un Carême sincère, fécond et joyeux, nous te 

prions.      
CELEBRANT : Dieu notre Père, tu nous as donné, en Jésus le 

Messie, le signe suprême de ton amour. Nous t’en supplions : 

fais-toi reconnaître par tous nos frères, pour que tout homme 

découvre la joie pascale où tu nous conduis. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  -Amen. 

 

« Change nos cœurs de pierre » 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

     Les préceptes du Seigneur sont droits, 

     ils réjouissent le cœur ; 

     le commandement du Seigneur est limpide, 

     il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables : 

 eur,  

 



 


