
3 et 4 Mars  2018                
3eme DIMANCHE de CAREME             

 

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur p865 (cp 1 et 2)
            Pour que l'homme soit un fils à ton image p230

Accueil du Célébrant : 

Démarche pénitentielle :Je confesse à Dieu (suivi de :)
Kyrie eleison   (berthier n°21 RHA ou orthodoxe n°22 RHA)
Christe eleison
Kyrie eleison

Prière d’ouverture : 

LITURGIE DE LA PAROLE

1ère lecture : livre de l'Exode 20 (1-17)

Psaume 19 :Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle (psaumes des dimanches et fêtes année B
A.Gouzes)

2ème lecture : première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens  1(22-25)

Gloire au Christ sagesse éternelle du Dieu vivant « Dieu a tellement aimé le monde qu'il  a
donné son Fils unique,afin que ceux qui crient en lui aient la vie éternelle » Gloire au Christ

Évangile – JEAN 2(13-25)

Homélie

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 

Prière Universelle :

Célébrant : 

REF:  sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur  (RHA165)



-Ta parole ,Seigneur,a guidé vers toi les catéchumènes qui célèbrent,aujourd'hui, en 
Eglise ,leur premier scrutin.
Pour qu'elle demeure lumière pour leur pas,nous te prions.

           -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.
    
             -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.

             -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.

Conclusion :

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes :  

Sanctus : Hosanna(AL 179 « petite messe »  prions en église p351 )

Anamnèse : il est grand le mystère de la Foi (rha228) 

Agneau de Dieu :Agneau de Dieu tu as ouvert le livre (« petite messe » AL179,  prions en Eglise 
p352)

Chant de Communion:    Pain de Dieu Pain de vie P 856

                                             Voici le corps et le sang du Seigneur p300

      

Prière après la communion : 

CONCLUSION .

Bénédiction Envoi

Chant Final : Vivons en enfants de lumière p871 cp3et4
                         Sur les routes de l'alliance p 846 cp5


