
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..  
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/ 

Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, 
parler d’espérance pourra sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps pour 
espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui continue de pren-
dre soin de sa Création, alors même que nous l’avons souvent maltraitée (cf. Laudato si’, 
nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous exhorte 
avec passion: « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En recevant le pardon, 
dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de conversion, nous devenons, à 
notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nous-
mêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement qui ré-
conforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité 
aussi à travers nos paroles et nos gestes. Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des 
mots d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » au 
lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli tutti 
[FR], n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, 
[…], qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un 
sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au mi-
lieu de tant d’indifférence » (ibid., n. 224).     A suivre… 

7 mars 2021 –3e dimanche de Carême (B) 
 

«En trois jours je le relèverai» 
 

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). 

 

3 - Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. 
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. 

Prends la lumière de Jésus ! Va semer l'amour 
Dans les hivers du monde (2x). 

+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. Nous sommes son Eglise, membres de ce corps dont Il est lui-même la 

tête. Que sa parole et son pain affermissent notre communion en son amour.   
 

 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-puissant 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.   

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 ! 
3/ Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité.   (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que Tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

   4/ Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité.   (bis) 
   Pour tenir debout, fais en nous ce que Tu dis ! 
   Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Dieu a fait alliance avec son peuple. Quand cela fut nécessaire, 
il l’a libéré, il l’a fait sortir d’Egypte. A présent, il lui donne un 
cadre de vie, il balise le chemin : l’alliance, l’amour ne sont 
sincères que dans la confiance réciproque et la fidélité. Accueil-
lons les commandements comme vraies paroles de vie.       

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 :    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 des-
cendu 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 ré-
mission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle.  -Amen. 
 

RIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT  Dieu nous aime, il est le Père de tous les 

hommes et désire conduire chacun sur le chemin de la vie et 

du bonheur. Prions pour que tous les hommes connaissent sa 

parole d’amour.    
       

1. Seigneur notre Dieu, tes commandements sont 

sources de liberté et de vie. Pour que tous les membres 

de l’Eglise soient de vrais disciples missionnaires, nous te 

supplions.  

     Seigneur, ta parole réveil notre foi. 
 

2. Seigneur notre Dieu, demain, lundi 8 mars, est la Jour-

née des droits des femmes. Pour les victimes de vio-

lence, pour celles qui les accompagnent, et pour celles 

qui cherchent leur vocation, nous te supplions.  
 

3. Seigneur notre Dieu, les chrétiens sont parfois moqués 

ou martyrisés à cause de la croix du Christ. Pour que les 

baptisés témoignent de leur joie de croire et pour les 

catéchumènes ayant faim de ta parole, nous te sup-

plions.   
    

4. Seigneur notre Dieu, nous sommes les membres du 

corps dont le Christ et la tête. Pour que nous demeurions 

fidèles à l’Eglise et heureux d’être baptisés.        
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, écoute nos prières, et conduit à 

la joie pascale tous ceux qui sont en quête d’amour et vie. 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 : 

  

     
         



 


