
 

 

 Dimanche 20 mars 2022 

TROISIEME DIMANCHE DE CAREME Année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

En ce 3e dimanche de carême, Dieu nous rassemble pour se faire connaître de 

nous, comme il l’a fait pour Moïse dans la scène du buisson ardent. 

Sa Parole peut réveiller notre foi en ce temps de carême 

et faire de nous des témoins émerveillés de son amour. 

 

OU 

 

Nous découvrons un Dieu qui a pitié de son peuple  

et l’exode de ce peuple (même pécheur), nourri de la manne,  buvant de l’eau 

du rocher « qui était déjà le Christ ».  

Nous ne sommes pas meilleurs ! Une espérance cependant nous habite :  

la force de l’Eucharistie « nous fera manifester  

par toute notre vie ce que le sacrement vient accomplir en nous ». 

 

2.  Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, Amour du Père,  

Tu es venu révéler le Nom de Dieu à tous les hommes,  

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

 

Ô Christ, le Vivant du matin de Pâques,  

tu appelles tout homme  à la conversion. 

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

 

Seigneur, Gardien de la vigne du Royaume, 

tu nous offres le temps de ta patience 

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

 

3. Prière d’ouverture 

 

NT du Missel Romain OU 

 

Dieu nous appelle et nous cherche. Revenons à notre Dieu, il entendra notre 

prière (Silence). 

Nous voici devant Toi, Seigneur notre Dieu :  un seul nom nous rassemble, celui de 

Jésus,  qui nous conduit vers la terre de la promesse.  Que sa parole, parmi nous, 

soit plus forte  que tout ce qui peut nous opposer,  et que son Esprit nous fasse 

converger en un seul amour,  pour les siècles des siècles. 

  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Ex3, 1….15) 

 

Après l’alliance avec Abraham, l’épisode du buisson ardent relate l’Alliance avec 

Moïse : à chaque étape, Dieu se révèle un peu plus…  

Aujourd’hui, c’est son Nom qu’il dévoile, c’est-à-dire tout son Etre. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (1 Co 10, 12) 

 

En ce Carême, Saint Paul nous met en garde : être baptisé c’est bien, mais notre 

effort de conversion doit être permanent. 

 

6. Prière Universelle 

 

Tournons-nous vers Dieu dans la prière ; confions-lui nos frères et sœurs du monde. 

 

1- Pour les dirigeants des pays. Qu’ils recherchent le bien commun et soient à 

l’écoute des petits, des plus pauvres et des opprimés. 

 

2- Pour tous nos frères et sœurs du monde, victimes de pouvoirs oppressifs, des 

guerres et des violences, de la faim et de la solitude. Nous pensons à l’Ukraine 

et à tous les pays en guerre. 

 

3- Pour les victimes de la pandémie, les malades et les personnes âgées. Qu’elles 

trouvent dans le personnel soignant et dans leurs familles des frères et des 

sœurs compétents et compatissants. 

 

4- Pour les catéchumènes qui arrivent au terme de leur préparation au baptême 

et à la vie chrétienne. Qu’ils ne cessent d’expérimenter la bonté de Dieu la 

fraîcheur de l’Évangile et la beauté d’une vraie communauté chrétienne. 

 

5- Pour ceux  qui, près de nous, dans notre assemblée, dans notre voisinage, sont 

en quête d’un réconfort, d’une parole qui libère et redonne espérance… 

Pour les personnes qui ont perdu un être cher, en particulier nous pensons à :  

……………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………….….  

 

Dieu si attentif aux misères humaines, depuis le séjour de ton peuple en Égypte, 

comble-nous de ton Esprit Saint, que nous puissions porter autour de nous la 

tendresse du Christ envers les victimes des nombreuses formes de souffrance. 

Gloire à toi pour les siècles. 

 

La collecte sera faite pour la pastorale des funérailles. 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 
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Pour la joie de ce temps de conversion que nous donne ta miséricorde, Père de 

tendresse, nous te bénissons. Il est venu le moment de tourner vers toi, avec ce 

pain et ce vin, notre propre vie. Que vienne sur nous ta grâce et nous te bénirons 

aujourd’hui avant d’exulter de la joie pascale pour les siècles des siècles. 

 

8. Préface 
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Il est vraiment bon de te louer,  toi la source de toute bonté et de qui vient toute 

miséricorde, car Jésus Christ nous a révélé ton nom de Père.  

Par lui tu nous manifestes ton attention et ta patience,  ton désir de nous voir 

porter du fruit et ta puissance de salut.  Il nous attire dans son exode et, tout au 

long de ce Carême,  nous conduit vers sa Pâque.  C’est pourquoi avec les anges 

et les saints  et avec tous ceux que ta grâce a relevés,  avec tous les pécheurs 

pardonnés,  nous proclamons ta gloire en chantant : Saint ! … 

 

9..Introduction au Notre Père 

 

Unis dans le même Esprit, et guidés par la parole du Seigneur Jésus,  

qui nous a appris comment nommer Dieu, nous osons dire…. 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples :  « Je vous laisse la paix, c’est ma paix que 

je vous donne ». Fais fructifier cette paix dans ton Église et dans le monde entier, 

(en proie à la violence), toi qui as donné ta vie pour nous libérer de tout mal et de 

tout péché et qui règnes pour les siècles des siècles.. Amen 

 

11. Invitation à la communion 

 

Toi qui as nourri ton peuple au désert et qui nous as donné ton propre Fils, le « pain 

vivant descendu du ciel », ouvre nos cœurs à sa venue et remplis-nous d’action 

de grâce : « Seigneur, je ne suis pas digne… » 

 

11. Prière après la communion 
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Gloire à toi, notre Dieu : ton Fils Jésus nous donne en partage son corps et son 

sang, sa vie et son Esprit. Que cette communion porte en nous un fruit d’amour et 

de louange en réponse à ta patience, car tu nous aimes pour les siècles des 

siècles. 


