
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui vient à toi, n'aura jamais faim, qui croit en toi n'aura jamais soif, 
nous te prions, Seigneur : 
Car tu es le pain du ciel, qui nous rassemble en un seul corps. 
 
Action de grâce : Réveille les sources 
 

Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs, 
 Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu ! 

 

En passant sur la route tu demandes un verre d'eau, 
Toi, la source de la vie, TOI, LA SOURCE DE LA VIE. 
 

En passant sur la route tu demandes un mot d'espoir, 
Toi, parole qui libères, TOI, PAROLE QUI LIBERES. 
 

Prière à Saint Michel 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez 
notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et 
vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été 
confié, précipitez au fond de l’enfer Satan et les autres esprits 
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 

 

Envoi : Tout recommence 
 

Tout recommence en Jésus Christ ! 
Prenons la route qui nous mène à lui. 

 

Prenons la route du désert où nous attend dans le silence 
un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, 
car au désert tout recommence ! 
 

Prenons la route du pardon où nous attend dans la tendresse 
un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse, 
dans le pardon, tout recommence ! 
 

 

BON DIMANCHE 
 

Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait. 

 

 

3e Dimanche de Carême 
 

 Dimanche 15 mars 2020 - Année A 
 

 

 

Ouverture : Rends-nous la joie de ton salut 
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta 
grâce. 

 

2. « Si tu savais le don de Dieu, l'être qui te parle, (bis) 
tu m'aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l'eau 
vive. » 

 

3. Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise.  
Par ton fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source 
jaillissante. (bis) 

 
 

Préparation pénitentielle : Enfant bien-aimé de ton père 
 

1. Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous ! 
     Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

 

2. Jésus Serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-       
    nous ! 
    Christe, Christe, Christe eleison ! 

 

3. Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous ! 
    Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 
 

 



ço pour que des hommes soient debout, 
 

Psaume 94 : 
 

Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, 
mais écoutons 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." 
 

 
Acclamation : 
 

Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur. (bis) 

 
Prière universelle :  
 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
 

Préparation et procession des dons : Jésus, eau vive 

 
1. Le soleil de midi était brûlant, quand Jésus près  

d'un puits s'est arrêté. 
Une femme est venue puiser de l'eau, a reçu de Jésus cette parole :  
"Si tu bois de mon eau vive, tu n'auras plus jamais soif. 
Ton cœur sera comme un puits plein d'une éternelle joie." 

 

"Si tu bois de mon eau vive, tu n'auras plus jamais soif. 
Ton cœur sera comme un puits plein d'une éternelle joie." 

 

 
 

2. Aujourd'hui, comme hier en Samarie 
tu me donnes, oh Seigneur, de ton eau vive. 
Avec toi, chaque jour, dans mes actions, 
donne-moi d'être comblé(e) d'un grand bonheur. 

 

3. Aide-moi à écouter ta parole 
Permets-moi de sentir ton Esprit Saint. 
Et fais-moi découvrir ta personne 
contempler le Royaume de ton Père. 

 

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. 
 

Anamnèse : 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : 
 

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 : Je te porte, Seigneur 
 

Je te porte, Seigneur, dans la joie de mon cœur 
je t'adore, mon Dieu, qui sur mes lèvres repose. 

Toi que le monde ne peut contenir, Toi que ciel et terre 
chantent et acclament, Je te reçois, Seigneur, dans mon cœur. 

 

Pain du ciel, vrai pain de vie que ton amour pour nous a pétri, 
nous te prions, Seigneur : 
Que ton corps nous soit donné pour le pardon de nos péchés. 
 
 

 


