
  
                   

 

Dieu se révèle de plus en plus à mesure que se poursuit notre chemin de Carême. 

Par son désir d’Alliance, sa tendresse, sa patience, il se fait proche et aimant. Mais 

que faisons-nous d’un tel amour ? Il est temps de nous convertir. C’est-à-dire de 

désirer, d’accueillir, d’ouvrir nos cœurs à la grâce.  © Prions en Église .

OUVERTURE DE LA  CÉLÉBRATION

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,

Donne-nous ta grâce.

Comme autrefois au Sinaï, Dieu tu nous appelles. (bis)
 Nous voici, face à Toi, dis-nous enfin ton vrai nom, 

Montre-nous ta face.

Préparation pénitentielle

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur prends pitié ! Ô Christ prends pitié Seigneur prends pitié! 

Pendant le Temps de Carême, il n’y a pas de chant de louange.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de l’exode (3, 1-8a. 10. 13-15)
           « Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis »

Psaume 102

Lecture de la 2ème lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens  (10, 1‑6. 10‑12)
La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir 

Acclamation de l’Evangile
 

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.

Évangile de Jésus Christ selon St Luc (13, 1-9)
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même »

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Offertoire et procession des offrandes

Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! 

Anamnèse          

Notre Père

Chant de la fraction du pain

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.



Chant de communion

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,

Donne-nous ta grâce.

Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour,

Tu nourris nos âmes.

CONCLUSION  DE LA  CÉLÉBRATION

Les annonces

Bénédiction et chant d’envoi 

Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie.

Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison !




