
CHANT D’ENVOI 

 

De toi Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

   Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

Seigneur tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

Journée de prière pour les personnes victimes de violences, 

d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience 

au sein de l’Église : 

« Témoins pour une vie nouvelle » 
 

 

Bon dimanche à tous et bonne marche vers Pâques…..    

 

 

 
DIMANCHE 20 MARS 2022 – ST MARTIN LA RIVIERE 

 

MESSE DU 3EME DIMANCHE DE CAREME 

 

AVEC 1ER SCRUTIN POUR LEANA (textes de l’année A) 

 
Intentions de prière : Yvette Richard  - 

Dominique Sarrazin – Jacqueline  Ribereau-Trévisan                                                         

 

 

L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d’en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape ! 

 

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit 

Que vive en nous l’Esprit du Père ! 

 

L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’homme, la joie de Dieu sur lui repose. 

 

L’heure est venue d’affermir votre coeur ! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle. 

 

 
PRIERE PENITENTIELLE 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 

sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 

oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 

Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 



 

Lecture du Livre de l’Exode 17, 3-7 

 

Psaume 

Aujourd’hui ne fermez pas votre coeur mais écoutez la voix du Seigneur. 

 

Lecture de St Paul apôtre aux Romains 5, 1-2.5-8 

 

Acclamation à l’Evangile 

Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur. 

Evangile selon St Jean  4,5-42 

Credo : symbole des apôtres 

 

 

Premier scrutin pour Léana 

Donne-moi de l’eau c’est un don précieux, 

Donne-moi de l’eau c’est un don de Dieu (bis) 

 

Prière sur les offrandes. Réponse de l’assemblée : 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 
SANCTUS 

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire, 

Saint Jésus-Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux 

Saint le Seigneur……….. 
 

ANAMNESE 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

NOTRE PERE PROCLAME 

 

AGNUS 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 

Tu donnes sens à l’homme, agneau sans péché. 

Agneau sans péché tu donnes sens à l’homme, 

Agneau de Dieu prends pitié de nous (bis) 

 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 

Tu rassembles les hommes, agneau de la paix. 

Agneau de la paix tu rassembles les hommes 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 

Pain rompu pour les hommes, agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix (bis) 

 
COMMUNION 

Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout-petit le serviteur, 

Toi, le Tout-puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C’est ton Corps et ton Sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 

Reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 


