
6 
Nous partageons la paix du Christ.  
 

Agneau de Dieu. 
 

♫Toi, l’Agneau de Dieu, Parole pour les 
vivants,  
Lumière. Soleil levant, Prends pitié de nous, (bis) 
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole de vérité,  
Lumière d’éternité, Prends pitié de nous (bis)  
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau,  
Lumière venue d’en haut. Donne-nous la paix (bis) 
 

VOICI LE TEMPS DE LA COMMUNION 
 

♫Signes par milliers, traces de ta gloire,  
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis) 
 
Ta main Seigneur, nous a donné des signes,  
Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS: 
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des 
vivants. 
Dieu à l'œuvre dans nos temps,  
DIEU À L'ŒUVRE DANS NOS TEMPS. 
 

Par ton Esprit, tout homme soit un signe,  
Un signe de l'amour, UN SIGNE DE L'AMOUR: 
La source pour la soif, le rire d'un espoir, la paix à fleur de vie. 
Dieu lumière d'aujourd'hui, DIEU LUMIÈRE D'AUJOURD'HUI. 

 

Prière après la communion. Seigneur,/ donne-moi des mains totalement 
ouvertes,/ capables de m’engager à ta manière/ pour le pauvre et le petit./ 
Apprends-moi à être habile en tout ce que j’entreprends, / pour bâtir le 
Royaume de Dieu à ta manière./ Eveille mon cœur au pardon à accorder à ma 
sœur,/ à mon frère,/ à ta manière./ Guide-moi, que je sois plus avisé-e, / plus 
éclairé-e par ta parole créatrice,/ à ta manière, celle qui est inspirée par ton 
Père. / Amen/. 

 Fays, le 04-03-2018, 3e dim. de carême (B)  
 

ENTREE EN CELEBRATION 

 
♫ Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 

 

Les mots que tu nous dis engagent au partage. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 

 

Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
La vie se fait "Parole" quand c'est Toi qui agis! 
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies! 

 

LE MOMENT DU PARDON 
 

♫Pour guérir nos cœurs de pierre tu descends dans notre nuit. Parole pour les 
hommes, Fils du Dieu vivant, Parole pour les hommes, prends pitié de nous ! Prends 
pitié de nous Seigneur ! Kyrie eleison. 
 

♫Pour briser le mal du monde, tu t’avances vers la mort ; Sauveur de notre terre, Fils 
du Dieu vivant  Sauveur de notre terre, prends pitié de nous ! Prends pitié de nous 
Seigneur ! Kyrie eleison. 
 

♫Pour que vive ton Eglise, tu envoies sur nous l’Esprit  Jésus, Témoin fidèle, Fils du 
Dieu vivant. Jésus témoin fidèle, prends pitié de nous ! Prends pitié de nous 
Seigneur ! Christe eleison. 
 

Prière d’ouverture. Dieu nous appelle à la conversion : ensemble, 
tournons-nous vers lui (Silence)… Nous voici réunis, / Dieu notre Père, / 
dans cette maison terrestre : / ici même, c’est toi qui nous accueilles,  / le 
Christ se livre aux siens, / l’Esprit construit ton peuple dans l’unité. / Prépare-
nous à entrer un joue dans la demeure du ciel, où tu veux nous donner  ta 
gloire  en partage / pour les siècles des siècles. Amen. 
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NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 
 

Lecture du livre de l’Exode 
 

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. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu 
travailleras et tu feras tout ton ouvrage ;mais le septième jour est le jour du repos, 
sabbat en l’honneur du Seigneur 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 Seigneur 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 convoiteras pas la porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne 
convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf,  ni son âne : rien de ce qui lui 
appartient. » – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
PSAUME18b : ♫Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.  
 

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 : 

plus désirables que l’or, / qu’une masse d’or fin,  
plus savoureuses que le miel/qui coule des rayons. 
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Prière universelle. 

 
 
 Pour les familles du monde entier et en particulier pour nos mamys que nous 

fêtons aujourd’hui. Pour celles qui nous marquent par leur tendresse et celles qui 
sont déjà retournées dans ce lieu promis, épargné par le temps, sous tes ailes 
affectueuses, Père, nous te supplions. 

 Pour toutes les personnes qui souffrent de violences, de la guerre, de l’injustice 
sociale, de harcèlement et en particulier les femmes dont nous célébrerons les 
droits jeudi prochain, Père, nous te supplions. 

 Pour toutes les personnes qui forment les enfants par la catéchèse et en particulier 
tous ceux qui accompagnent, en Eglise, les candidats à la vie religieuse ou 
sacerdotale, Père, nous te supplions. 
 

VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes. Seigneur, nous venons à toi avec le pain et le vin, 
/signes du repas familier. / Nous t'en prions:/ que cette eucharistie nous 
obtienne, à nous qui implorons notre pardon, / la grâce de savoir pardonner à 
nos frères /par Jésus, le Christ, notre Seigneur. /Amen. 
 

Préface. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père,/ toi qui es le 
Seigneur notre Dieu/ de qui nous tenons la vie,/ la croissance de l’être./ Dans 
cette existence de chaque jour, /la vie éternelle est déjà commencée/ : tu nous 
appelles à communier à Jésus, ton Fils, /crucifié pour nos péchés/ et ressuscité 
le troisième jour./ C’est pourquoi nous vivons dans l’espérance/ que 
s’accomplisse en nous le mystère de Pâques,/ et déjà nous voulons te bénir et 
t’acclamer en chantant d’une seule voix : 
 

Sanctus : messe de l’Alliance AL 220.  
♫Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! (Bis) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse : messe de l’Alliance AL 220. 
♫Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis)  
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

 

Notre Père 
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Jésus leur répondit :  
 

 
 
 

 

Les Juifs lui 
répliquèrent :  
 
 
 
 
 
 

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. Louange à toi 

Seigneur Jésus. 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

Je crois en Dieu Père de tous les hommes. 
Il ne cesse de s'approcher de nous, 

pour que jaillisse de nos cœurs une source éternelle d'eau vive. 
 

Je crois en Jésus Christ 
qui n'est pas venu abolir la loi mais la mettre au service de l'homme 
pour l'aider à retrouver sa liberté et atteindre son épanouissement. 

 

Je crois en l'Esprit Saint. 
Il nous fait ouvrir les yeux pour sortir de nos obligations terre à terre 

et entrevoir l'espérance d'un monde nouveau. 
 

Je crois à l'Eglise, 
 qui nous aide à découvrir et rencontrer un Dieu 

non plus par une démarche d'échange conventionnel, 
mais dans une relation d'amour gratuit. 

Amen. 
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, 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. 
 

♫Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  Dieu 
a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en 
lui aient la vie éternelle. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

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 ; jeta 
par terre la 
monnaie des 

changeurs, 
renversa leurs 
comptoirs, et dit 

aux marchands de colombes :  
 
 
 
 
 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour 
de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l’interpellèrent : 
 

 

« Enlevez cela d’ici. Cessez de  
la maison de mon Père une 
maison de commerce. » 

« Quel signe peux-tu nous 
donner pour agir ainsi ? » 

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois 
jours je le relèverai. »  

« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir 
ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » 
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Jésus leur répondit :  
 

 
 
 

 

Les Juifs lui 
répliquèrent :  
 
 
 
 
 
 

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. Louange à toi Seigneur Jésus. 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

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 Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés. à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle. 

 
 
 Des peuples s’enfoncent dans la nuit de la violence et de la guerre. Des voix se 

lèvent de partout pour demander plus de justice et de respect des droits de 
l’homme… Que ton Amour, Seigneur, fasse fondre les hivers de l’humanité! 
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