
3ÈME DIMANCHE de Carême – 12 MARS 2023 - ANNÉE A
Messe des familles à Saint Marc
4e étape Première Communion

1er scrutin des catéchumènes adultes
Journée Mémorielle pour les victimes d’abus

Chant d’entrée     :  Vous tous qui peinez – GA 70-28

Rends-nous la joie de ton salut – G 268 

Réveille les sources de l’eau vive – G 548

Salutation liturgique

Rite pénitentiel     :  

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché.

1ère forme Missel Romain Je confesse à Dieu suivi du Kyrie orthodoxe ou messe de Cocody 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à 
la vie éternelle.

Prière d’ouverture     :  

Seigneur Dieu, source de toute bonté, et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir
du péché par le jeûne, la prière et le partage ; accueille favorablement l’aveu de notre faiblesse, et
puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans
cesse. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture     :   Lecture du livre de l’Exode 17, 3-7

Psaume   94     :   Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du 
Seigneur.

Deuxième lecture     :   Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains – 5, 1-2. 5-8.

Acclamation : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi 

Seigneur.

Verset     :  Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de l’eau 
vive : que je n’ai plus soif.

Évangile     :  Saint Jean – 4, 5-42

Homélie

Credo     :  Symbole de Nicée



Prière universelle     :  

Unis à nos sœurs et frères désireux d’accueillir l’eau vive que Dieu nous donne, prions le Seigneur.

R/ Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur.

1  –  Durant l’Exode,  Moïse a  crié  son désarroi  vers le  Seigneur.  Le Seigneur lui  a  répondu en lui
expliquant tout ce qu’il devait faire. Aujourd’hui, avec les personnes victimes, nous osons crier vers
Toi,  Seigneur.  Parle  au  cœur  de chacun,  daigne conduire  et  montrer  le  chemin  à  tous  afin que
souffrance et désespoir soient enfin apaisés, nous t’en prions. R/

2 – Dieu de paix, puisque le Christ est mort pour sauver tous les hommes, inspire aux dirigeants de ce
monde la recherche du bien commun et le soin des plus pauvres, nous t’en prions. R/

3 – Dieu de la Création, dans ce monde qui connaît de plus en plus les dérèglements climatiques,
nous  te  prions  pour  tous  ceux  qui  sont  victimes  de  la  sécheresse  et  du  manque  d’eau.  Que  la
solidarité locale, nationale et internationale leur vienne en aide, nous t’en prions. R/

4 – Dieu de lumière, dans nos communautés paroissiales où des enfants, des jeunes et des adultes
préparent leur baptême, éclaire tous ceux qui acceptent de les accompagner sur les chemins de
cette vie nouvelle, nous t’en prions. R/

5 –  Saint  Paul  nous rappelle  que l’espérance ne déçoit  pas,  l’amour de Dieu nous a  été  donné.
Aujourd’hui,  Seigneur,  accueille  toutes celles et  ceux qui  sont  blessés dans leur corps,  dans leur
cœur ;  que ton Esprit  les  accompagne dans l’épreuve afin que l’espérance renaisse et jamais ne
faiblisse, nous t’en prions. R/

Dieu notre Père, toi qui connais la soif de vie de chacun, viens combler les attentes de tous ceux qui
ont besoin d’étancher leur soif matérielle ou spirituelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Sanctus     :   Messe de la Trinité ou au choix de l’animateur 

Anamnèse     :  Nous annonçons ta mort... (1ère forme Missel) ou au choix de l’animateur

Notre Père     :   

Agnus     :  Messe du Partage ou au choix de l’animateur

Chant de communion     :  Recevez le Christ - Emmanuel

Recevez le Corps du Christ – D 585

Action de gr  âce     :  Puisque tu fais miséricorde  - Z129-15/Z44-71

Prière après la communion     :  

Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et, dès cette terre, nous 
sommes rassasiés par le pain venu d’en haut ; nous t’en supplions : donne-nous de mettre en œuvre 
ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur.

Chant d’envoi     :  Pour l’appel à rejoindre ton peuple – GP 14-58

Peuple de l’alliance - G244

Réveille les sources de l’eau vive – G 548


