
 

Dimanche 20 mars 2022 
3ème dimanche du Carême – Année C 
Paroisse Notre Dame des 12 Apôtres 

 
 

Chant d’entrée : Proposition de l’équipe de préparation avec le Père Jarek : reprendre ce 
chant « en fil rouge » les 5 dimanches du Carême.  
      « Au désert avec toi, Jésus Christ » page 1 n° 1 couplets 2 et 3 livret « du Carême » 
Ou « Rassemblés par Jésus Christ » page 1O  n° 22  couplets 3, 4, 9 «  livret temps ordinaire 
 
 

Prière pénitentielle :   
-Je confesse à Dieu… suivi d’un refrain  « Kyrie » messe d’Emmaüs (C 53-71) 
« Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous/ Oh Christ prends pitié …./ Seigneur, prends 
pitié …. 
Ou n° 2 : un kyrié entier  de la messe celtique( AL-72-17)  avec versets 
 

1ère Lecture du livre   de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

 

 PSAUME   

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 

il défend le droit des opprimés. 

Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint. 

 

2ème Lecture  de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens(1 Co 10, 1-6.10-12) 

Acclamation de l’Evangile  refrain  exemple  

« Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. » RHA N° 97 page 
48 

«  Ta parole est notre pain » RHA N° 99 page 48 

L’animateur lit le verset «Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même  »      
Reprise du refrain 

 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9) 



 

HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : «  Sur les chemins de la vie » RHA page 68 N°165 
                «  Jésus sauveur du monde » RHA page 69 N° 172   ( sur l’air de JS Bach) 

4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité. 
(Yann les écrit ) 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 

Prière eucharistique * entière :  
      n° 1 : la messe du Partage (A-23-08) 
Ou n° 2 : la messe de l’Assemblée ( Lefèbvre )  
*Sanctus : 
*Anamnèse :  
 

Notre Père     
 

*Agneau de Dieu :  
 

Chant de communion :  
     n° 1 : «Tu fais ta demeure en nous Seigneur  »  page 16 n° 38 du petit livret du temps 
ordinaire / ou page 3 n° 7 du livret du Carême 
ou n° 2 : « Partageons le pain du Seigneur » page 4 N° 10 du livret du Carême 

 
 

Chant d'envoi : 
    n° 1 : « Sur les routes de l’Alliance   »  page 2 n°4 du petit livret de Carême couplets 1 et 3 
ou n° 2 : «  Ta nuit sera lumière de midi » dans le LIVRET BLEU  (G 212) page 226 couplets 1 
et 2. 
 
 
Pour les animateurs : 
Il y a des chants du petit livret du temps ordinaire + du petit livret du temps du Carême + 1 chant du gros carnet de 
chants bleu. 


