
PAROISSES S AINTE ANNE LES MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 
 

Dimanche 15 mars 2020 – 3
ème

  dimanche de Carême - Année A 
 

«De la croix de Jésus jaillit la vie » 
 

Carême = silence et sobriété. 

Pas de fleurs (hormis la déco). 

Orgue : seulement l’accompagnement des chants (pas de morceaux avant la messe, à l’offertoire et 

en sortie). 

 

Chant d’entrée : «Dieu nous a tous appelés» réf  KD 14-56-1 cpls 1, 2 & 5… 

  

Accueil   Le Prêtre :) 

 

Rite pénitentiel : Tournés vers la croix, invités à s'incliner, mains croisées sur la poitrine. 

Messe pour un dimanche AL 183 

- Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié 

- O Christ, O Christ, prends pitié. O Christ, O Christ, prends pitié. 

- Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié 

 

Prière d’ouverture :  

Le Prêtre : Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi; tu nous as dit comment 

guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de 

nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus Christ… 

 

 

Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7) 
 

Psaume n° 94 (95)  -  R : Aujourd’hui, ne fermons pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! 

 

 

 

 

 

Lecture de la  lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2. 5-8) 

 

Acclamation à l’Evangile : 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. 
 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon   saint Jean (4, 5-42) 
 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 
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Introduction à la prière universelle 

Le prêtre : Puisque Dieu le Père a répandu son amour dans nos cœurs, n’hésitons pas à lui confier notre 

monde 

 

Prière universelle  R/ Seigneur, écoute nous, Seigneur, exauce nous. 

 

Chanter le refrain au début et à la fin 

 

1 /La parole de l’Evangile de ce troisième dimanche de carême résonne encore dans notre cœur «  Donne- moi à 

boire  » Tellement d’hommes et de femmes dans notre monde , ne connaissent pas le don que Dieu nous a fait en 

Jésus. Prenons- les dans notre prière. 

 

2/Pour ceux dont le cœur est rongé par l’amertume, pour ceux qui ne savent plus porter un regard positif sur eux –

mêmes et sur les autres , Prenons- les dans notre prière. 

 

3/ Pour les femmes, porteuses de vie et temples de ta présence, pour celles qui sont rejetées, et celles qui sont 

maltraitées, Prenons-les dans notre prière. 

 

4/Les chefs d’états et leurs collaborateurs n’ont pas toujours l’ouverture des Samaritains ; pour tous ceux et celles qui 

acceptent de revoir leur mode de gouvernement afin de l’améliorer , Prenons- les dans notre prière. 

 

5/Notre communauté reçoit chaque dimanche une eau qui peut devenir source de vie éternelle ; Pour tous ceux et 

celles  qui nous ont transmis le don de la foi,  Prenons- les dans notre prière. 

 

 

Prière de conclusion : 

 Le prêtre : Dieu notre Père, toi qui es là, devant nous sur toutes les routes du monde, écoute nos prières et 

daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. -Amen  

 

 

Prière sur les offrandes  Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la 

grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus…- Amen 
 

Sanctus : «Pour un dimanche  AL 183 »  

 

Anamnèse : «Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité , et nous attendons que tu viennes » 

 

Notre Père : récité  

 

Agneau de Dieu : «Pour un dimanche  AL 183 » 

 

Communion : «Notre Dieu s’est fait homme » Réf E 259 D 15-33  cpls  1.2.3.4 etc 

 

Prière après la communion :  

Le Prêtre : Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du 

royaume, et nous te supplions encore : fais nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient 

d’accomplir en nous . Par Jésus … - Amen  

 

Chant d'envoi :   «Vivons en enfants de lumière » référence G  14-57-1   cpl  n°3 
 


