DIMANCHE 19 mars 2017 (année A)

3ème dimanche de Carême
« Si tu veux rencontrer Dieu, va à la source comme la Samaritaine, et bois les paroles de Jésus »
CHANT D’ENTRÉE : "Pour l'appel à rejoindre ton peuple"
"réveille les sources de l'eau vive" P.850
"Source nouvelle" P.103
ACCUEIL par le célébrant
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Rite de l'Aspersion
PRIÈRE D’OUVERTURE au Missel

LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIÈRE LECTURE : livre de l'Exode (17, 3-7)
PSAUME 94 : "Aujourd'hui, ne fermez pas votre coeur, mais écoutes la voix du Seigneur"
DEUXIÈME LECTURE : lettre de St Paul apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8)
EVANGILE de Jésus-Christ selon St jean (4, 5-42)
Acclamation :

Homélie
PROFESSION DE FOI SYMBOLE DES APÔTRES
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain

: R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous

1- Que l'eau vive étanche la soif des jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Père, nous te prions.
2- Que l'eau vive redonne l'espérance aux affligés, aux malades, aux prisonniers. Père nous te prions.
3- Que l'eau vive guide les responsables des peuples dans leurs décisions. Père, nous te prions.
4 - Que l'eau vive garde dans la communion les membres de notre communauté- Père, nous te prions.
Conclusion : Ecoute nos prières, Seigneur...fais-nous vivre de ton Esprit, et nous serons au coeur du monde
signes et témoins de ton amour. Par Jésus...

LITIRGIE EUCHARISTIQUE
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES au Missel
SANCTUS

Saint le Très haut, Saint le vivant...P 857

ANAMNÈSE

Christ et sauveur...P 857

NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU

Corps du Seigneur, sang de l'Agneau...P.857

CHANT DE COMMUNION : "Table dressée sur nos chemins"
" Prenez et mangez"
"Pain de Dieu, Pain rompu"P.209
PRIÈRE APRES LA COMMUNION au Missel

ANNONCES - BÉNÉDICTION ET ENVOI
CHANT D'ENVOI :

" Vivons en enfants de lumière" p.871
"Peuple de l'Alliance" P.229

