Dimanche 15 mars 2020 – Année A
3° dimanche du Carême
---------------------------

Chant d’entrée : page 850 - Réveille les sources de l’eau vive
Page 847 – Source d’espérance

Prière pénitentielle :
Dans ton amour pitié pour moi (messe de l’alliance) AL220 ou …….

On omet le Gloire à Dieu pendant le Carême
Prière

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

Psaume 94 : Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur

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

Acclamation de l’Evangile
Gloire au Christ, Sagesse 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’aie
plus soif.
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Evangile selon Saint Jean 4, 5-42

Homélie

Profession de foi : Symbole des Apôtres

Prière universelle La parole de l’évangile 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 et disons :

Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions
- L’Église a besoin de serviteurs et de servantes qui annoncent, comme la Samaritaine, la
rencontre qui a changé leur vie; pour tous ceux et celles qui le découvrent aujourd’hui,
prions le Seigneur.
— Les chefs d’État 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, prions le Seigneur.
— Nos amis et nos proches ont soif d’une présence qui donne du sens à leur vie; pour tous
ceux et celles qui osent partager leur foi, prions le Seigneur.
— Des pauvres et des personnes fragiles demandent que nous leur donnions à boire; pour
ceux et celles qui se mettent au service des plus démunis, prions le Seigneur.
— 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, prions le Seigneur

Prière sur les offrandes
Prière eucharistique
Sanctus au choix
Anamnèse
Agneau de Dieu au choix
Communion page 33 - Celui qui a mangé de ce pain D140
Page 36 - Mendiant du jour

Annonces
Envoi page 871 - Vivons en enfants de Lumière c. 2 et 4
Page 229 - Peuple de l’alliance G244
Quarante jours d’une avancée

