
 
 
 
 
 
 
 
 

             Dimanche 20 mars 2022 (M.A.F)  

    3ème Dimanche de Carême (Année C)      

ENTRÉE :  

 

   Refr.      Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

 
 

1 – Je viens vers Toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. 
     C’est près de Toi qu’on devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer.  

 

      2 – Je viens vers Toi, tu me connais, je viens te dire mon regret.                    
      C’est avec Toi qu’on peut changer. Heureux le cœur qui fait la Paix. 

 

            3 – Je viens vers Toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché. 
             C’est bien de toi que vient la joie. Heureux le cœur réconcilié.      
 

RITE PÉNITENTIEL :            1. Jésus qui nous mènes au cœur du Père                   
                                         Conduis-nous sur le chemin de ton amour.                                      
                                         Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
          2. Jésus qui libères le cœur de l’homme - 3. Jésus qui pardonnes au cœur du monde. 

 
 
 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (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 protection 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 nourriture 
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.  

 

PSAUME 102 :    Le Seigneur est tendresse et pitié.  

 
 

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. 

               Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
                       Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. 

 

           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.*  

 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (13, 1-9) : 

 
 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens 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 coupables 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 figuier, 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.’ » 
 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :    Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants, 
                                             entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur. 

 

 PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                                                               soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à     
   la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

 
 
 

OFFERTOIRE :                       Me voici les mains tendues pour accueillir ta vie en moi, 
                                                 dans les pas de mes frères j’avance dans la confiance.  

 
 

1 – Je tends les mains comme l’enfant qui attend tout de son père, 
     une présence à mes côtés, la certitude d’être aimé. 

 

     2 – Je tends les mains pour déposer les questions qui me bousculent,  
          ce qui encombre mes pensées, la peur de tout abandonner.  

 

          3 – Je tends les mains pour recevoir un trésor inestimable,  
               pour mon bonheur tu t’es donné, Merci Seigneur ressuscité. 

 

              4 – Je tends les mains le cœur en joie, tu es le pain de la fête. 
                   Je sais que je suis invité, chaque jour à te ressembler. 

 
 

SANCTUS : Saint, saint, saint, le Seigneur de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
                               HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !  (bis) 
                                      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !                            
                               HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 
 
 
 

ANAMNÈSE : Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à toi !                                                    
                           Notre sauveur et notre Dieu, viens, viens, Seigneur Jésus (bis) 

 
 
 

CHANT DE COMMUNION :   Seigneur, nous croyons.   

 
 

APRÈS LA COMMUNION :    TU ES LÀ, JÉSUS, TU ES LÀ. TU ES LÀ, JÉSUS, TU ES LÀ. 

 

                     Nous ne te voyons pas, nous ne t’entendons pas, et pourtant, et pourtant…  

ENVOI : 

 
 

   Refr.        Réjouis-toi car il vient, l’Époux que rien ne retient. 
                                                   En bondissant, il accourt,  
     il fait entendre sa voix : ´Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours !´  

 
 

1 – Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, il va te consoler. 
     De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée ! 

 

     2 – Tu disais : ´Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
          Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi.  

 

          3 – De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits. 
                Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais. 

 

                4 – Les montagnes peuvent s´écarter, les collines peuvent chanceler, 
                     Son amour ne s´éloignera pas, sa paix demeurera. 


