
                       Paroisse SAINT JEAN-BAPTISTE – Rivière-Salée 
                                               Samedi  11 Mars  2023  –  3ème Dimanche Careme / A 
1ère lecture : Ex17,3-7 ; Psaume : 94(95) ; 2ème lecture Rm5,1-2.5-8 ; Evangile : Jn4,5-42 

                                                                         « Equipe d’animateur liturgique » 

Accueil : 
Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : 
Peuple façonné à ton image ! 
Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : 
Peuple rassemblé pour le partage ! 
1. Redis-nous les mots qui pardonnent, 
Dieu fait chair pour notre vie! 
2. Brûle-nous du feu qui réveille, 
Dieu fait chair pour notre vie! 
3. Donne-nous le pain qui fait vivre, 
Dieu fait chair pour notre vie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offertoire : 

1.  Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances ;  
Viens enlever nos suffisances, et chasser notre arrogance.  
Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures ;  
Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. 

O relève-nous, nous sommes tombés si bas.  
O relève-nous, par ta grâce et ton pardon,  
Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. 

2. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises ;  
Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent.  
Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune ;  
Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. 

 
                                                           
 

 
 
 
 
 
Kyrie : messe des pèlerins 
1.Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 

Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !.... 

2.Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 

Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

Christe eleison, prends pitié de nous Seigneur !... 

3.Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde 

Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !... 

 

 
Psaume : 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
Mais écoutez la voix du Seigneur ! 
Acclamation : messe des pèlerins 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à Toi, Seigneur. 
PU :  
Ton peuple, Seigneur, se tourne vers Toi.  
Ton peuple, Seigneur te confie sa vie ! 
Entends le cri de nos prières,  
Entends le cri de notre terre ! 
 

 

 

 



Prière sur les offrandes : 
- Le célébrant : Priez frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le votre soit 

agréable à Dieu Le Père Tout Puissant. 
- Tous répondent : 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’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agnus : messe des pèlerins 

 
 
 

 
3.Agneau de Dieu, semeur de liberté, 

Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! … 

 
Communion : 
Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne.  
Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes.  

1- Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.  
2- Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ.  
3- L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ.  
4- Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité.  
5- Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour.  
6-  Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous. 

 
 
Envoi : 
Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père ! 
1. L’heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose.  
 

1.Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! … 
 

2.Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! … 
 

Sanctus : messe des pèlerins 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers !... 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Anamnèse : messe des pèlerins 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes. 
Et nous attendons que tu viennes. 
 

3. L’heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! 
4. L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
5. L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
 

 


