
 

4 mars 2018 

3ème dimanche de Carême B 

 

« En trois jours, je le relèverai » 

 
Le Carême est ce temps béni qui nous rapproche de Dieu et où nous 

redécouvrons son Alliance avec l’humanité. Après Noé et Abraham les 

dimanches précédents, voici l’Alliance au Sinaï où Dieu, par Moïse, donne la Loi 

à son peuple. Ces dix paroles balisent pour nous le chemin de la vie, vie que le 

Christ nous obtient définitivement par son mystère pascal. 

 

 

CHANT D’ENTRÉE 

Dieu de pardon  

 

Dieu de pardon qui nous fait signe, tu es plus grand que notre cœur. 

Béni sois-tu pour la demeure où tu reçois le fils prodigue. 
 

1. Pitié pour moi, Dieu de tendresse. Tu peux remettre mon péché. 

Purifie-moi de toute faute, Seigneur venu pour me sauver. 
 

2. Contre toi seul va mon offense, je suis pécheur et je le sais. 

Viens me parler de ta justice. Toi qui, pour moi, s’est fait péché. 
 

3. Pourquoi le mal dès ma genèse quand tes deux mains m’ont 

façonné ? 

Connais ma nuit, Dieu de sagesse. Enfante-moi à ta clarté. 

 

 

1ère Lecture : Ex 20, 1-17 

Notre Dieu s’intéresse à l’homme et entre en communication avec lui. Peu à 

peu, le peuple choisi va en faire l’expérience. Et nous-mêmes ? 



 

Psaume 18B 

Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle 

La loi du Seigneur est parfaite, 

Qui redonne vie ; 

La charte du Seigneur est sûre, 

Qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

Ils réjouissent le cœur ; 

Le commandement du Seigneur est limpide,  

Il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 

Elle est là pour toujours ; 

Les décisions du Seigneur sont justes 

Et vraiment équitables : 
 

Plus désirables que l’or, 

Qu’une masse d’or fin, 

Plus savoureuses que le miel 

Qui coule des rayons. 

 

2ème Lecture : 1 Co 1, 22-25 

St Paul a l’audace de proclamer un « Messie crucifié ». Cet acte de foi 

provoquera sans doute peur et incompréhension mais l’apôtre veut pourtant le 

transmettre avec force. Écoutons-le. 

 

Évangile : Jn 2, 13-25 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à toi, Seigneur. 

 Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  

 afin que ceux qui croient en Lui aient la vie éternelle.  

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à toi, Seigneur. 



 

Prière des Fidèles 

 

Christ est notre vie. Prions pour que les hommes 

connaissent son amour et vivent de sa paix. 

 

1. Ta parole, Seigneur, a guidé vers toi les catéchumènes qui 
célèbrent aujourd’hui leur premier scrutin. Pour qu’elle 
demeure lumière pour leur pas, nous te prions : R/ 

 
R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

2. Ta loi donnée à Moïse, Seigneur, a inspiré les droits de 
l’homme. Pour que les dirigeants de ce monde aient le souci 
de la justice et de la dignité des plus pauvres, nous te prions  : 
R/ 
 

3. Ta parole, Seigneur donne force dans la faiblesse et 
espérance dans la nuit. Pour que les malades et toutes les 
personnes traversant une lourde épreuve trouvent, par la foi, 
réconfort et lumière, nous te prions : R/ 
 

4. Ta loi, Seigneur, nous ouvre un chemin de vie. Pour nous 
tous, ici rassemblés, et pour tous les baptisés, que nous 
vivions un Carême sincère, fécond et joyeux, nous te prions : 
R/ 
 

Dieu notre Père, tu nous as donné, en Jésus le Messie, le 
signe suprême de ton amour. Nous t’en supplions : fais-toi 
reconnaître par tous nos frères, pour que tout homme 
découvre la joie pascale où tu nous conduis. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. – Amen. 



 

 
COMMUNION 

Avec toi, nous irons au désert 

 

1.  Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit. 
(Bis) 

Et nous mangerons la Parole de Dieu. Et nous choisirons notre Dieu.  
Et nous fêterons notre Pâque au désert ; nous vivrons le désert avec toi !  

 

2.  Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par 
l’Esprit. (Bis) 
Tu ôteras de nos cœurs le péché. Et tu guériras notre mal.  
Et nous fêterons notre Pâque au désert, ô vivant qui engendre la vie ! 

 

3.  Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit 
(Bis).  
Et nous goûterons le silence de Dieu. Et nous renaîtrons dans la joie. 

 Et nous fêterons notre Pâque au désert ; nous irons au désert avec toi. 

 

 

Le Verbe 

de Dieu s’est fait chair. 

Il fit avec nous  

cet admirable échange : 

ce par quoi il est mort 

était de nous, 

ce par quoi nous vivrons  

sera de lui. 

  Saint Augustin (354-430) 

 


