
Equipe 4 

Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

 

Dimanche 24 Mars 2019 

 

 3  ème    Dimanche de Carême   (Année  C    Couleur  liturgique  Violet  ) 

 

ENTREE   Avec toi nous irons au désert   Page 146 Couplets 1 et 2  ( G 229)   Livré page 58 

ACCUEIL 

Par son désire d’alliance, sa tendresse, sa patience, Dieu se révèle de plus en plus à mesure que se 

poursuit notre chemin de carême. Il est temps de nous convertir. D’accueillir, d’ouvrir nos cœurs à la 

grâce.  

PRIERE  PENITENTIELLE 

 

Le prêtre  Frères et sœurs, le Seigneur est tendresse et pitié, il pardonne toutes nos offenses. 

Implorons sa miséricorde , qu’elle purifie nos cœurs et les ouvre à son amour. 

 

Animateur 

Je confesse à Dieu  

Refrain Seigneur prends pitié 

Le prêtre 

Que Dieu tout puissant …… Amen 

 GLOIRE A DIEU .   Omis pendant le carême 

 

.PRIERE  D’OUVERTURE 

Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; tu nous as dit comment 

guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons 

conscience de nos fautes, patiemment, relève nous avec amour. .  Par Jésus Christ    …. Amen 

 

Introduction à la première lecture (Facultatif) 

Dieu révèle à Moïse la toute puissance de son amour à travers le buisson ardent qui se consume au feu 

de l’attention qu’il porte à son peuple ; 

.PREMIERE LECTURE     Lecture  du livre de l’exode   ( 3, 1-8a.   10, 13-15)  

 

Psaume  Refrain  ( Le Seigneur est tendresse et pitié ) 

 (  Prions  en Eglise page  159)    

 

Introduction à la seconde lecture (Facultatif) 

 Saint Paul rappelle à ses frères que Dieu n’a jamais abandonné son peuple .  

SECONDE  LECTURE  Lecture de la première  lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens     

(10,  1-6.  10-12) 

 

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 

 

 

.EVANGILE     de Jésus Christ selon Saint Luc     ( 13, 1-9)   

 



Equipe 4 

PROFESSION DE FOI.    .Symbôle  des apôtres      page    300    

 

PRIERE UNIVERSELLE   

 

Le prêtre 

Frères et sœurs, l’espérance ne déçoit pas . Habités par l’Esprit, adressons à Dieu notre Père nos 

intentions de prière et celles de tous les hommes . .  

LECTEUR 

Refrain    Sûrs de ton amour et forts de notre foi Seigneur nous te prions  

 

1 .  Avec toute l’Eglise célébrant en ce dimanche le premier scrutin des catéchumènes, demandons au 

Seigneur de nous aider à les accueillir en nos communautés . Ensemble  prions .® 

.  

2- .Avec les populations cruellement frappées par la guerre, par la faim, par la misère, par la 

persécution, supplions le Seigneur de semer la paix, l’espérance et les initiatives de partage. Ensemble 

supplions   ® 

 

3-..  Avec les personnes victimes de malveillance,  de violence, de jugements injustes, demandons au 

Seigneur d’éclairer et d’inspirer les responsables de la justice. Ensemble prions ® 

 

4-.. Avec celles et ceux qui,  dans l’ombre et parfois dans l’oubli se dévouent corps et âmes au service 

des plus pauvres, supplions le Seigneur pour tous les artisans de charité. Ensemble prions  . ® 

  

6  Pour les défunts …. ® 

 

Le .Prêtre. 

Seigneur notre Dieu, toi qui es lent à la colère et plein d’amour   ,écoute nos prières. Sois le secours de 

tous ceux qui espèrent ton salut. Par Jésus, le Christ , notre Seigneur. Amen  

 

Quête 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, a nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir 

pardonner à nos frères  .  Par Jésus   . …Amen  

 

SANCTUS                    Dieu Saint Dieu juste Dieu vivant        page 308  N° 9     ( C 121 ) 

ANAMNESE                Seigneur Jésus depuis le jour de ton départ   Page 314  N° 15  ( C 121)                                         

NOTRE PERE             Proclamé  ou  Darasse 

AGNEAU DE Dieu .    Agneau de Dieu qui prends nos péchés  Page 353     N° 6                                       

 

CHANT DE COMMUNION    Voici le corps et le Sang du Seigneur   ( Feuille bleue  ) 

 

  

PRIERE APRES LA COMMUNION  ..  Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant goût du ciel en 

mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore : fais-nous manifester par toute 

notre vie ce que le sacrement vient d’accomplir en nous.  Par Jésus    ….. Amen  

 

ENVOI     Sur les routes de l’alliance      Page   140   Couplet 1     ( G 321 )  Livré page 423 

 

  


