
Paroisse Saint François d’Assise 

 

Dimanche 12 Mars 2023  

3e dimanche de Carême – Année A 

Entrée en célébration 
 

➔ Chant de rassemblement (Rends nous la joie d’être sauvé - l’Emmanuel)

1. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré,  

allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 

Quarante jours durant, d’un pas vif et joyeux,  

marchons sur ses chemins, dans l’unité. 

 

R. Rends-nous la joie d’être sauvés 

Et nos lèvres publieront Ta louange. 

Raffermis nos pas, viens nous recréer, 

Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau ! 

 

2. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus 

nous nous reposerons, des peines de la route. 

Il puisera pour nous à la source de vie, 

l’eau vive de l’Esprit qui fortifie. 

➔ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de la visitation)  

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

Liturgie de la Parole 



 

➔ 1ère lecture : Ex 17, 3-7 

➔ Psaume 94 (95)   

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  

➔ 2ième lecture : Rm 5, 1-2.5-8 

➔ Acclamation de l’Evangile (Pain de Dieu pour notre marche – Berthier) 

Fils de Dieu, Sauveur du monde, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !  

Tes eaux vivent nous fécondent, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

(Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif.) 

➔ Évangile : Jn 4, 5-42

➔ Profession de foi (Symbole des apôtres) 

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 descendu 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

 
➔ Prière Universelle

Seigneur écoute nos prières, Seigneur exauce nous. 
Liturgie Eucharistique 

➔ Offertoire temps de silence et de recueillement

➔ Prière sur les offrandes (on se lève) 

Prêtre : Priez frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-

puissant. 

Tous : 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’Eglise. 

➔ Sanctus (Messe de la visitation) 

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 (Il est grand le mystère de la Foi)  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire 

➔ Notre Père  
➔ Agneau de Dieu (Messe de la visitation)

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. 
 

➔ Communion (Acceptes-Tu ? - Béatitudes)

1. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie, 

N´aie pas peur de ce chemin devant toi, 

Moi, je précède ton pas. 

Demeure en moi pour trouver la vraie vie  

Hors de moi tu ne peux rien. 

Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, 

Afin de porter du fruit (bis) 

 

2. Mon cœur brûlant veut s´épancher en toi 

Source d'où jaillit la vie, 

Laisse se creuser mon désir en toi pour renaître de l´Esprit. 

Si le grain tombé en terre ne meurt 

Il ne peut porter du fruit 

Laisse mon cœur se consumer en toi 

De l´Amour qui donne vie. (Bis) 

3. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, 

Peu à peu dans le secret 

Tiens-le offert en silence près du mien 

Coupe fragile de mon Sang 

Laisse mes yeux éclairer ton regard 

Pour en porter le reflet 

Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie 

Va je suis là, ne crains pas ! 



Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie 

Va je suis là près de toi !

ENVOI 
➔ Envoi (L’Esprit Saint qui nous est donné - l’Emmanuel)

R L’Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie !

1. N’ayons pas peur d’être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 

2. À nos côtés se tient Marie 

Mère du Christ, Mère des hommes, 

Notre soutien et notre guide 

Dans notre marche vers son Fils.

 
Excellente semaine à tous ! 


