Dimanche 20 mars 2022

3ème dimanche de carême

Chant d'ouverture : Approchons nous de la table

p 895 ou 52 (Qlé)
Quand vint le jour d'étendre les bras p 32 ou 40 (Qlé)

Accueil par le Célébrant

Acte pénitentiel :
Toi qui est miséricorde RHA P 23 N 36

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre de l'exode
Psaume:
ref : « Le Seigneur est tendresse et pitié »
Prions en Église P 135
Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens

Acclamation de l'Évangile

« Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant! Gloire à toi Seigneur »
Convertissez vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout
proche.
« Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant! Gloire à toi Seigneur »

Évangile
Homélie

profession de foi

Prière universelle:
ref: Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous

RHA p 68 n 169
prions en Église p 138

Père, nous te confions toutes les victimes de violences y compris au sein
de l'Église. Que dans les épreuves, elles puissent toujours compter sur nos
prières, notre soutien et ton secours. Seigneur nous te prions . Ref
Père, nous te confions tous les responsables politiques. Qu'ils sachent
écouter la voix de ta sagesse et celles de leurs peuples qui aspirent à la paix et à
la fraternité.
Seigneur nous te prions. Ref
Père, nous te confions les chrétiens engagés dans la défense de la vie.
Qu'ils abordent avec courage les nouveaux défis de la bioéthique. Avec le pape
François, Seigneur, nous te prions. Ref
Père, nous te confions notre assemblée heureuse de se retrouver sur les
chemins du carême dans l'espérance de la Résurrection. Père « lent à la colère et
plein d'amour », aide nous à être patients les un envers les autres.
Seigneur
nous te prions. Ref
Liturgie Eucharistique
Célébrant
Saint : RHA p 82 n 223 C 2
Anamnèse : RHA p 87 n 235
Agneau de Dieu : RHA p 118 n 302

Chant de communion : Approchons nous de la table p 895 ou 52( Qlé)
Quand vint le jour d'étendre les bras p 32 ou 40
Prière après la communion
Annonces
Conclusions de la célébration
Bénédiction
Envoi
Chant final :Pière de François p 872 ou p 88
A l'image de ton amour p 207 ou p 66

