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       12 Mars 2023 
3è dimanche de Carême 
           Année A 

 
 

Ouverture de la célébration 
 

Entrée               1-Pour l'appel à rejoindre ton peuple, Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
                      BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !  
                   Pour la voix qui transmet ton message, La présence où rayonne ta grâce, 
                  BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 
                   - BENI SOIS TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 

 
 

2-Pour la joie de passer par l'épreuve, La patience où ta force est à l'œuvre, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour la peur qui se change en confiance, Le désert et le temps du silence, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 

 
 

3-Pour tous ceux que l'amour illumine, Le regard qui discerne tes signes, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, Le partage annonçant le Royaume, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre cœur est en fête pour toi. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre cœur est en fête pour toi. 

 
Kyrie Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi !  prends pitié de nous ! 
 

1- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
2- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades 

                           3- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
 

Liturgie de la Parole 
 

  Psaume 94:           
           

 

1- 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 ! 

2- Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

3- 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. » 

 
Acclamation : 

. 
        Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

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

 
Prière universelle :            Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur ! 

 

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

 



 

Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons 

 

1- En quels pays de solitude, Quarante jours, quarante nuits, irez-vous, poussés par l’Esprit ? 
Qu’il vous éprouve et vous dénude !Voyez : les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l’oubli 

De ce qui fut vos servitudes. 

 

3- Ne forez plus vos puits d’eau morte :Vous savez bien le don de Dieu Et quelle est sa grâce, et son jeu : 
Il vous immerge, il vous rénove !La vie s’élève peu à peu, Les champs sont dorés sous vos yeux : 

Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 

 

5- Déjà vos tombes se descellent Sous la poussée du Dieu vivant. Regardez : Jésus y descend ! 
Appelez-le : Il vous appelle .Venez dehors ! C’est maintenant Le jour où la chair et le sang 

Sont travaillés de vie nouvelle ! 
 

         Prière   
sur les offrandes 

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                                                                   Anamnèse 

Hosanna ,Hosanna , Hosanna au plus haut des cieux .(bis) 
Saint ! Saint ! Saint , le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ho … 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Ho … 

 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

Agnus Dei 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous !  donne-nous la paix ! 
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes un sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 
 
 

Communion 
 

Prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie 

 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes  paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi, 
comme je vous aime, aimez- vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous 

 

Action de grâce                                    Si tu savais le don de Dieu 
 

Si tu savais le don de Dieu 
Pour tous les peuples et les nations, 

Si tu savais le don de Dieu 
Source d’eau vive et de soleil, 

Christ aujourd’hui résurrection ! 
Christ aujourd’hui résurrection 

Si tu savais le don de Dieu 
Présent dans l’homme qui te parle, 

Si tu voulais fixer les yeux 
Sur ce Jésus qui te regarde, 
Alors ta soif s’éveillerait 
En toi, l’eau vive jaillirait 

 

Si tu savais le don de Dieu 
Quand il descend comme une manne, 

Si tu prenais ce pain joyeux 
Comme un trésor pour le partage, 

Alors des pauvres mangeraient 
Maison de frères ils deviendront 

 
 

 

Conclusion de la célébration  
 

Envoi Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur 
 

1- J’ai cherché le Seigneur, 
Et il m’a écouté ; 

Il m’a guéri de mes peurs, 
Et sans fin je le louerai 

2-  Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines, 
Et il guide leurs pas. 

3-Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien. 

S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. 

 

 


