
 

Messe des 3 Secteurs  19 mars 2017  
3ème dimanche de Carême Année A 

Clôture de la semaine missionnaire avec Mgr Ricard  
  

 
Chant d'entrée  G. du Boullay  N° 10-55 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Voici pour vous le Royaume.  

Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 

C´est le Seigneur qui vous aime !  
 

1. Vous qui avez soif, venez vers l´eau,  

Gratuitement venez boire.  

Auprès du Seigneur vous mangerez  

Ce qui vous rassasiera.  
 

2. Si vous m´écoutez, dit le Seigneur,  

Si vous me prêtez l´oreille, 

Alors avec vous, je conclurai  

Une alliance à tout jamais. 
 

3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le  

Maintenant, tant qu´il est proche. 

Revenez à lui, car il est bon  

Et il est riche en pardon. 
 

4. Comme neige et pluie viennent des cieux,  

Faisant germer les semences, 

Ainsi la parole du Seigneur  

Ne reste pas sans effet. .  
 

Première lecture  
Lecture du livre de l'Exode  17, 3-7) 
 

Psaume   94 (95) : 

Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur,  

Mais écoutez la voix du Seigneur.  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

Acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
  

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

Adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

Nous sommes le peuple qu’il conduit. 
  

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Deuxième lecture   

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains  5, 1-2.5-8 

 

 

 

 

Kyrie  Messe de la Trinité 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,  

Prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, 

Prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, (bis) 

O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, 

Prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 
 

Psaume 118   Gouzes   

Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu 

 
Jésus lui dit : « Donne-moi à 

boire. » Jn 4, 7 



Acclamation de l'Evangile : 

Fils de Dieu, Sauveur du monde, Louange et gloire à Toi ! 

Tes eaux vives nous fécondent, Louange et gloire à Toi ! 

Parole du Seigneur, source de la joie, Parole du Seigneur, fais jaillir la Foi.  
 

Evangile  selon Saint Jean 4, 5-42 
 

Prière Universelle  
Conduis-nous Seigneur, aux sources de la vie ! 
 

Sanctus  Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, 

Le Dieu de l'univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis  

De ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse  Messe de la Trinité 

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 

Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Notre Père proclamé 
 

Agnus  Messe de la Trinité 

1/ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur, ! (bis) 
 

2/ Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

3/ Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 

Communion   Musique 
 

Envoi  K158  
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 

Aux combats de la liberté (bis) 

Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

  

4 - Dieu, qui as ouvert le livre 

Où s'écrit notre dignité (bis) 

Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis 

Pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

Louange  Akepsima, Scouarnec G548 
Réveille les sources de l'eau vive 

Qui dorment dans nos cœurs 

Toi, Jésus qui nous délivres 

Toi, le don de Dieu. 
  

1 - Au passant sur la route 

Tu demandes un verre d'eau 

Toi, la source de vie. 
 

3 - Au passant sur la route 

Tu demandes une lumière 

Toi, soleil de vérité. 
 

5 - Au passant sur la route 

Tu demandes un peu de pain 

Toi, festin des affamés. 
  

6 - Au passant sur la route 

Tu demandes un cri de joie 

Toi, Jésus ressuscité. 

 

 

Offertoire  Chris Bowater P35-27 

Plonge-moi dans ta rivière d'amour, 

Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. 

Inonde le désert de mon âme 

Par la douce pluie du ciel. 
  

Mon âme est rafraîchie ; 

Quand ton onction m'envahit, 

Je suis restauré, guéri, 

Quand ton onction m'envahit. 

 

 


