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MESSE DU SAMEDI 23 MARS 2019 
 3ème   DIMANCHE DU CAREME (ANNÉE C) 

 
 
 
 

ENTRÉE :  Convertis-toi, tourne ton cœur, tourne ton cœur vers le Seigneur, 
              Convertis-toi, ne cesse pas de prier et de jeûner, 
              Convertis-toi tu trouveras la paix du cœur, tu aimeras (tu aimeras) 
              Le Seigneur Dieu (le Seigneur Dieu) comme il le veut, comme il le veut. 
              Tu aimeras (tu aimeras) tous les humains (tous les humains) 
              Comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. 
 

1-S’il y a, dans ta vie, peu d’espace pour les autres, 
Vois le Père comme il t’aime, et toi aussi, ouvre ton cœur ! 

 
2-S’il y a, dans ta vie, un peu trop de ténèbres, 

Tourne-toi vers Jésus, tu trouveras ton soleil. 
 
3-S’il y a, dans ta vie, un désert sans frontière, 

Tourne-toi vers l’Esprit qui est la source des eaux vives. 
 
4-S’il y a, dans ton cœur, un peu trop de soucis, 

Confie-toi à Marie, elle te dira ces mots de vie. 
 
 
KYRIE : 1- Lave-nous Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous Seigneur, à la vie !                                           
              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 :  Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
 
 
ACCLAMATION :  Fils du Dieu, ton règne est proche, louange et gloire à toi ! 
                      Tu appelles à ton royaume, louange et gloire à toi ! 
 
 
P-U :  Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur . (Bis) 
 
 
 
 
 
 



OFFERTOIRE :         J’AI VU, SEIGNEUR 
 
1- J’ai vu Seigneur beaucoup de haine diviser tes enfants, 
    J’ai vu Seigneur beaucoup de peine dans le cœur de tes enfants. 
 

R/ Eclaire Seigneur le chemin de ceux qui ont cru en ton nom,  
   Qu’il voient se lever le matin sur la route qui mène à ta maison. 
 

2- J’ai Seigneur beaucoup de guerres immoler tes enfants 
    J’ai vu Seigneur tant de misères partagées à tes enfants. 
 

3-J’ai vu Seigneur tant de souffrances crucifier tes enfants.    
   J’ai vu Seigneur tant de violences supportées par tes enfants. 
 

4- J’ai vu Seigneur tant de patience soutenir tes enfants 
    J’ai vu Seigneur tant d’espérance dans les yeux de tes enfants 
  
 
 
SANCTUS ::  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  

       Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! au plus haut des cieux !  
       Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! au plus haut des cieux 

 
  

ANAMNESE :  Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui est vivant,  
         Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. 

 
 

AGNUS : (1&2) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)  
3-   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 
 
 

COMMUNION :     PARTAGE-NOUS LE PAIN DE TON REPAS 
 
R/    Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas 
       Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 
 
1- Tu nous convies pour ton alliance, toi le Maître et le Seigneur ; 
    Fais-nous comprendre ton exemple, l’abaissement du serviteur. 
 

2- Tu viens briser nos esclavages, toi Jésus libérateur ; 
    Comment te suivre en cette pâque où tu relèves ta grandeur ? 
 

3- Tu es pour nous la loi nouvelle, toi qui sais donner ta vie ;                            
    Connaîtrons-nous la joie parfaite que tu promets à tes amis ? 
 

4- Tu es le cep et la vraie vigne ; nos sarments, tu les choisis. 
    Qu’il soient porteur dans ton église, de raisins mûrs comme ton fruit ! 
 
 
 
ENVOI :  CONVERTIS-TOI ! 
 
 
 
 Bon Carême à tous ! 


