
  
 

 

 
 

6. Les mots que tu nous dis engagent au partage. Mais… 
7. Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu’au Père. Mais… 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?  
 

6. Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? Es-tu… 
7. Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? Es-tu… 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?  
 
 

Préparation pénitentielle  
 
 

Seigneur, j’accueille ton pardon 
Donne-moi la force de vivre dans l’amour ! 
 

Je viens vers toi, tu me connais.  
Tu sais de quoi chacun est fait 
C’est avec toi qu’on peut changer.  
Heureux le coeur qui sait aimer. 
 
 

Je viens vers toi, je te connais.  
Tu es plus grand que mon péché 
C’est bien de toi que vient la joie.  
Heureux le coeur réconcilié. 
 
 

Liturgie de la Parole   
 

Psaume 18b 
 

Dieu de l’Alliance, Dieu d’amour, 
Ta parole est vérité ! (bis) 

 
 

Acclamation à l’Evangile 
 

Donne-nous de goûter ta parole !  
Qu’elle éclaire aujourd’hui notre route !  
Que nos cœurs à ta voix se réveillent ! 
 

 
Prière universelle : 
 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !  
 

 
 
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

 
Procession des Offrandes                
Ce qu ‘il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 
Ce qu ‘il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi ! 
 
 

Acclamation de la prière eucharistique 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus… Bis 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui 
vient.  Hosanna au plus haut des cieux ! Bis 
 
 

Anamnèse  
Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne ! 
Corps livré, sang versé, Vie donnée pour tous les hommes 
 
 

Fraction du pain      
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes vie ( joie / paix ) au monde ;  VIE  ( JOIE /  PAIX ) ! 
Tu donnes vie ( joie / paix ) au monde ! 
 
 

Communion   (sur l’air de « Rends nous la joie de ton salut »)  
 

 

11 - Dieu, ta parole est en nos coeurs, loi qui nous délivre. (bis) 
Dieu nous dit en ce jour : « Suis-moi, ouvre-moi ton coeur,    

reconnais ton Père. » 
 

12 - Dieu, Ta loi brille en notre coeur, signe pour les hommes. (bis) 
Que ma vie, dans la joie de Ta loi, Seigneur, en moi    

porte témoignage. 
 
 

3ème dimanche de Carême  B.- 6 mars 2021 
Accueil 

Gloire  
et louange à toi ! 

Vous pouvez verser votre don sur le compte BE68 0000 
0000 3434 avec la  communication : 6691 

 


