
 
 
 

 3ème dimanche de Carême                      DIMANCHE             14-15 mars 2020 

 

Equipe de préparation :  MARSAC (A) 

Messes célébrées à Saffré-Marsac-Derval-Nozay 

Prévoir les feuilles mauves « Carême » 
 

LA LITURGIE D’OUVERTURE 
Chant d’entrée :  POUR L'APPEL A REJOINDRE TON PEUPLE  n° 43   G 14-58-2    c 1-2 

                                                                          
Préparation pénitentielle :  ord. 4  Messe de Sylvanès   KYRIE 
       
Gloire à Dieu : 
 

Prière d’ouverture : (célébrant) 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Première lecture :  lecture du  livre de l'Exode (17, 3-7) 
Dieu est toujours présent au milieu de son Peuple. Comme le rocher miraculeux ou comme 
l'eau qui en sort : Il est source de Vie. 
 
Psaume :  AUJOURD'HUI, NE FERMONS PAS NOTRE COEUR MAIS ECOUTONS LA VOIX DU           
                  SEIGNEUR 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu'il conduit. 
 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit » 
 
   
Deuxième lecture :  Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre aux Romains 
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. 
                          

Acclamation à l’Evangile :  n°36  Fils de Dieu, sauveur du monde, Louange et gloire 

                                                     à toi ! … verset chanté 

ou Verset  lu:  Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne moi de l'eau vive : que   
                           je n'aie plus soif. 
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 



 
 
 
 

Prière universelle : 
Introduction : En ce troisième dimanche de carême, que notre prière s'ouvre aux dimensions 
d'un monde assoiffé de justice et de paix.   
 

Refrain :  n° 38 VIENS SEIGNEUR ETANCHER NOTRE SOIF, VIENS JESUS APAISER NOTRE FAIM 
 

1- Jésus s'arrête près du puits de Jacob car il est fatigué et assoiffé. (une voix) 
Nous te prions, Seigneur pour tous ceux qui sont les blessés de la vie, les découragés de 
l'existence, les sans-abri, les sans-pain, les sans-travail. Qu'ils rencontrent sur leur chemin de 
bons Samaritians  (2ème voix) 
 

2- La Samaritaine se laisse interpeller par Jésus et découvre qu'il est le Sauveur attendu, la 
source d'eau vive. 
Nous te prions pour celles et ceux qui acceptent d'écouter la voix du Seigneur et de prendre 
un chemin de conversion. 
 

3- Jésus accepte de transgresser les interdits en demandant un service à une Samaritaine, 
femme dont le peuple était exclu des relations habituelles. 
Que le Seigneur nous donne l'audace de dépasser les tabous et de franchir les frontières 
pour aller vers les autres et découvrir en chacun un frères ou une sœur à respecter et à 
aimer. 
  
Conclusion : Dieu des vivants, Dieu source de vie, accueille notre prière pour toute 
l'humanité en quête d'eau vive. Par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité de 
l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 
 

 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire : 
Prière sur les offrandes : 
 
Sanctus : ord .n° 4 Sylvanès 

Anamnèse :  ord.n° 4  Sylvanès   Il est grand le mystère de la foi ! ... 
                                                                                                
 Notre Père :  récité 

Agneau de Dieu : ord.n° 4 Sylvanès 
 

Communion :  VOUS M'AVEZ RECONNU  n° 30   XD 58-47 

ou après        : REVEILLE LES SOURCES DE L'EAU VIVE p 797 ou JE TE CHERCHE DIEU n° 22                        
 

Prière après la communion : 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Bénédiction : 
Annonces : 
Chant final :    VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE  n° 16   G14-57-1  refrain+ c 4 + refrain                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                      
 
 
 


