
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…..– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU CAREME) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : Rassemblés par un esprit fraternel et nourris par une 
même foi, d’un seul cœur et d’une seule voix, nous pouvons dire :          

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

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 toute notre vie ce que le sacrement vient d’accomplir. Par Jésus le 

Christ… –Amen. 

ENVOI 

1 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 

Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 

Sur les chemins du monde (2x). 

2 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 

Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 

Dans les déserts du monde (2x). 

www.uppaliseul.be 
Les trois rencontres de Carême 2019 dans le doyenné de BERTRIX 

*ORGEO/ le vendredi 22 mars/ 20h00/ Célébration du Chemin de la Croix. 
*PALISEUL/ le samedi 6 avril/ 19h00/ la salle SAUVIAN/ Conférence + Repas du Carême. Avec  
«ENTRAIDE&FRATERNITE » nous aiderons les projets au PHILIPPINE.  
*BERTRIX/ Le lundi 15 avril/ 20h00/Liturgie du pardon « Laissez-vous réconcilier par le 
Christ » 

Bon dimanche et excellente semaine 

24 mars 2019 –3e dimanche de Carême ©. 
«J’ai vu la misère de mon peuple» 

 

SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE, TA LUMIERE NOUS CONDUIT. 
NOUS MARCHONS PLEINS D’ESPERANCE, TU NOUS MENES VERS LA VIE. 

 
1/   Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis. 

FAIS GRANDIR TON PEUPLE,  
NOUS VIVRONS POUR TE SERVIR. 
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit ! 
    2/   Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. 
    FAIS GRANDIR TON PEUPLE,  
    NOUS VIVRONS POUR TE SERVIR. 

    Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
3/   Dieu berger fidèle, Tu nous dis quel est ton nom. 
FAIS GRANDIR TON PEUPLE, NOUS VIVRONS POUR TE SERVIR. 
Bienheureux celui qui cherche, Tu lui ouvres ta maison ! 

+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 
-Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs, Dieu manifeste sa bonté pour les hommes en restant attentif à leurs 

difficultés : devant les cris de son peuple en Egypte, il le délivre de l’esclavage. De 

même, devant un figuier qui tarde à donner son fruit, Jésus lui accorde du temps 

pour s’accomplir. L’amour de Dieu est sans mesure, savons-nous ouvrir nos cœurs 

pour l’accueillir ?    
 

La préparation pénitentielle: En ce jour,  frères et sœurs, que chacun puisse 
découvrir combien il est aimé, combien sa vie a du prix aux yeux de Dieu et com-
ment le Seigneur lui pardonne ses fautes. Remplis de confiance en sa miséricorde, 
osons lui dire :  

* Seigneur Jésus, malgré les difficultés du chemin, pose sur nous un regard qui 
nous relève, prends pitié de nous. -Prends pitié de nous.  
* O Christ, dans nos errances et nos doutes, ouvre nos cœurs à ton amour, 
prends pitié de nous.   –Prends pitié de nous.    
* Seigneur Jésus, apprends-nous à voir ta présence et ta miséricorde, 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 
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.   

1/ Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang (bis). 

Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle éternellement. 
   2/ Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté (bis), 
     Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix. 
    Tu es le Dieu fidèle éternellement. 
3/ L’amour que tu nous donnes nous a libérés. 

Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
Tu es le Dieu fidèle éternellement. 
   4/ Tu as tracé la route qui nous mène à toi. 
   Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
   Tu es le Dieu fidèle éternellement. 

      

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Lecture du livre de l’Exode  (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-
père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà 
du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange 
du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. 
Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse 
se dit alors: «Je vais faire un détour pour voir cette chose 
extraordinaire: pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas?» 
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu 
l’appela du milieu du buisson: «Moïse ! Moïse !» Il dit: «Me 
voici !» Dieu dit alors: «N’approche pas d’ici! Retire les san-
dales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte !» Et il déclara: «Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob.» Moïse se 
voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 
Le Seigneur dit: «J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple 
qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des 
surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descen-
du pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter 
de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisse-
lant de lait et de miel. Maintenant donc, va! Je t’envoie chez 
Pharaon: tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils 
d’Israël.» Moïse répondit à Dieu: «J’irai donc trouver les fils 
d’Israël, et je leur dirai: ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé 
vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom; que leur 
répondrai-je ?» Dieu dit à Moïse: « Je suis qui je suis. Tu 
parleras ainsi aux fils d’Israël: ‘Celui qui m’a envoyé vers 
vous, c’est : Je-suis’.» Dieu dit encore à Moïse: «Tu parleras 
ainsi aux fils d’Israël: ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est 
Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le 
Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour tou-
jours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en 
d’âge. »   

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

Psaume 102: «Le Seigneur est tendresse et pitié» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12) 
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors 
de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la pro-
tection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. 
Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la 
nuée et dans la mer; tous, ils ont mangé la même nourri-
ture spirituelle; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle; 
car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce 
rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su 
plaire à Dieu: leurs ossements, en effet, jonchèrent le 
désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, 
pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme 
l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont 
fait certains d’entre eux: ils ont été exterminés. Ce qui leur 
est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté 
pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des 
temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse 
attention à ne pas tomber. 

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

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus : Convertissez-

vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout 

proche.             Gloire et louange à Toi…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (13, 1-9) 

 Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Gali-
léens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à 
celui des sacrifices qu’ils offraient.  Jésus leur répondit: 
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands 
pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi 
un tel sort? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si 
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 
même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la 
tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus cou-
pables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh 
bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de même. »  Jésus 
disait encore cette parabole: « Quelqu’un avait un figuier 
planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce fi-
guier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: ‘Voilà 
trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je 
n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser 
le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit: ‘Maître, laisse-le 
encore cette année, le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.’ »             

Acclamons la Parole de Dieu 

CREDO/    Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vi-
vants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le 
Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir. Amen  

RIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT :         Attentif aux cris de son peuple, Dieu connaît 

les souffrances et les besoins des hommes. Sûrs de son amour, 

confions-lui nos demandes pour nos frères et sœurs.      
       

1. Dieu notre Père, tu vois la foi de ton Eglise. Permets 

qu’elle devienne le signe vivant de ton amour pour tous 

les hommes en ayant l’audace d’aller aux périphéries.     

En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 

2. Dieu notre Père, devant l’injustice et l’esclavage de ton 

peuple, tu as manifesté la puissance de ton amour. 

Ouvre le cœur de nos dirigeants afin qu’ils entendent la 

misère et les cris des hommes d’aujourd’hui.      

3. Dieu notre Père, tu n’es pas resté insensible aux souf-

frances de ton peuple. Que ton amour libère, console et 

guérisse nos frères qui souffrent dans leurs corps et dans 

leurs âmes.        

4. Dieu notre Père, tu connais l’engagement de notre 

communauté. Insuffle en elle ton esprit d’amour afin 

que, comme Moïse, elle réponde « Me voici » à tes appels.      
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, tu connais nos cœurs et tu vois 

nos difficultés. Que ton amour apporte aux hommes l’espérance 

d’un monde meilleur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.    

-Amen. 
 

OFFERTOIRE/ « Quarante jours dans le désert » 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
     Car il pardonne toutes tes offenses 
     et te guérit de toute maladie ; 
     il réclame ta vie à la tombe  
     et te couronne d’amour et de tendresse. 
 Le Seigneur fait œuvre de justice,  
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse,  
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
  

 



 


