
 

3ème Dimanche de Carême Année C 
24 mars 2019 

 
Chant d’entrée:  

Anim. Avec toi, nous irons au désert (page 227) 
Changez vos cœurs.(page 68) 

 

 Mot d’accueil: 
Céléb.  
 

Démarche pénitentielle: 
Céléb.  missel 
 
Anim. Seigneur Jésus, malgré les difficultés du chemin, pose sur nous un regard qui nous relève. 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 Ô Christ, dans nos errances et nos doutes, ouvre nos cœurs à ton amour. 
 Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 Seigneur, apprends-nous à voir ta présence et ta miséricorde. 
 Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
  

Céléb.  Missel 
 

 Prière d’ouverture: 
Céléb.  Missel 
 

 1ère lecture :  
Lect. Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15)  
 

 Psaume: 102 (103) 
 Refrain:  Le Seigneur est tendresse et pitié. 
  
Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume. 
 

2ème lecture: 
Lect. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6. 10-12) 
 

 Acclamation de l’Evangile: 
Anim. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.  

Gloire à toi, Seigneur. 
 Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche. 
 Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
 Gloire à toi, Seigneur. 
 

 Evangile: 
Céléb. Proclamation de l’Evangile selon saint Luc (13, 1-9) 
 

 Homélie: 
 Profession de foi: 
 Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle: 
Céléb. Missel 
 

Anim. Refrain :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 



 
Lect.  1.- Dieu notre Père, tu vois la foi de ton Église. Permets qu’elle devienne le signe vivant de 

ton amour pour tous les hommes. 
Ref. 

 

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. Ref. 

 

3 - Dieu notre Père, tu n’es pas resté insensible aux souffrances de ton peuple. Que ton amour 
libère, console et guérisse nos frères qui souffrent dans leurs corps et dans leurs âmes. Ref. 

 

 4 - Dieu notre Père, tu connais l’engagement de notre communauté. Insuffle en elle ton esprit 
d’amour afin que comme Moïse, elle réponde à tes appels  par : « Me voici ».  Ref. 

 

Céléb. Missel 
 

 Prière sur les offrandes: 
Céléb. Missel 
 

 Sanctus: 
Anim. Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta 

Gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

  Anamnèse : 
Anim. Il est grand, le mystère de la foi : 
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 

attendons ta venue dans la gloire. 
 

 Notre Père: 
Céléb.  Récité. 
 

 Agneau de Dieu: 
Anim.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 
 

 Communion : 
 Soit musique de méditation sur CD:  ‘’’’ 
 Soit un chant: -Mendiant du jour (page 36) 

   -Venez, approchons-nous :(signes musiques n°147, cédésignes n°89) 
   -Partageons le pain du Seigneur. (signes musiques n° 67, cédésignes n° 9) 

<w 
 Prière après la communion: 
Céléb.  Missel 
 

Céléb.+Anim. Annonces: 
 

 Chant final : 
Anim. Dieu qui nous appelles à vivre. (page 235) 
 Vivons en enfants de Lumière.(page 871) 
 Sur les routes de l’Alliance. (page 846) 
 

 


