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3ème dimanche de Carême  C 

 

J’ai vu la misère de mon peuple 

Si le buisson ardent révèle comment Dieu par amour vient au secours 
de son peuple en esclavage, la parabole du figuier stérile met l’accent 
sur la patience divine qui garde confiance dans la fertilité de l’arbre. 
Devant tant de bonté, St Paul nous appelle à reconnaître nos 
faiblesses, car « celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas 
tomber ». 
 

CHANT D’ENTRÉE 
Le chemin du Serviteur 
 

Ce chant est bâti autour des trois tentations de Jésus. Ce passage au désert lui 
fait affronter les tentations qui furent celles de son peuple. Jésus, le serviteur 
annoncé par le prophète Isaïe, choisit la faim de la parole de Dieu et refuse le 
pouvoir et la gloire. À sa suite nous sommes invités à emprunter le chemin du 
Serviteur. 
 

R/ Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. 
Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du Serviteur. 

 

1. Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain que nous croirons en toi ? 
Que nous croirons en toi ? 
Est-ce de voir les pierres se lever pour crier que nous suivrons tes pas ? 
Que nous suivrons tes pas ?  R/ 

 

2. Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort que nous croirons en toi ? 
Que nous croirons en toi ? 
Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort que nous suivrons tes pas , 

 Que nous suivrons tes pas ?  R/ 
 

3. Est-ce de voir ton Fils sur le trône des rois que nous croirons en toi ? 
Que nous croirons en toi ? 
Est de voir ton Fils refuser une croix que nous suivrons tes pas ? 
Que nous suivrons tes pas ?  R/ 



1ère Lecture : Ex 3, 1-8a, 1-6. 10-12 
Dieu révèle à Moïse la toute-puissance de son amour à travers le buisson ardent 
qui se consume au feu de l’attention qu’il  porte à son peuple. Envoyé pour 
libérer les Hébreux de l’esclavage, Moïse trouve de la force dans cet amour qui 
le pousse en avant. 
 
Psaume 102 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
Il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
Aux enfants d’Israël, ses hauts faits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour 
Comme le ciel domine la terre, 
Fort est son amour pour qui le craint. 
 
2ème Lecture : 1 Co 10, 1-6.  10-12 
St Paul rappelle à ses frères que Dieu n’a jamais abandonné son peuple. 
Pourquoi récriminer contre les difficultés ; n’est-il pas plus juste d’aller de 
l’avant en mettant toute notre confiance en Dieu à travers le « rocher spirituel » 
qu’est le Christ ? 
 

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 : Lc 13, 1-9 



PRIÈRE DES FIDÈLES 
 

Attentif aux cris de son peuple, Dieu connaît les souffrances et les 
besoins des hommes. Sûrs de son amour, confions-lui nos demandes 
pour nos frères et pour le monde. 
 
 

1. Dieu notre Père, tu vois la foi de ton Église. Permets qu’elle 
devienne le signe vivant de ton amour pour tous les hommes en 
ayant l’audace d’aller aux périphéries. R/ 

 
R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te 
prions. 
 

2. Dieu notre Père, devant l’injustice et l’esclavage de ton peuple, 
tu as manifesté la puissance de ton amour. Ouvre le cœur de 
nos dirigeants afin qu’ils entendent la misère et le cri des 
hommes d’aujourd’hui. R/ 

   
3. Dieu notre Père, tu n’es pas resté insensible aux souffrances de 

ton peuple. Que ton amour libère, console et guérisse nos 
frères qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. R/ 
 

4. Dieu notre Père, tu connais l’engagement de notre 
communauté. Insuffle en elle ton esprit d’amour afin que, 
comme Moïse, elle réponde « Me voici » à tes appels. R/ 
 

 
Dieu notre Père, tu connais nos cœurs et tu vois nos difficultés. Que 
ton amour apporte aux hommes l’espérance d’un monde meilleur, par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen.  
 
 

 

 



COMMUNION  
Dieu de Tendresse et Dieu de pitié 
 
Dieu de tendresse et dieu de pitié.          

Dieu plein d’amour et de fidélité,  

Dieu qui pardonnes à ceux qui t’aime 

Et qui gardent ta Parole. 
  

1. Dieu dont l’amour remplit la terre 

     C’est toi mon sauveur ! 

     Dieu notre Père dans les cieux 

     C’est toi mon amour ! 

     Seigneur, dis-moi ton nom, révèle-toi, mon Dieu ! 
 

2. Dieu l’invisible, le Tout Autre,  

     C’est toi mon sauveur ! 

     Dieu notre Dieu, Feu dévorant, 

     C’est toi mon amour ! 

     Seigneur, dis-moi ton nom, révèle-toi, mon Dieu ! 
 

3. Dieu plein d’amour et de tendresse  

      C’est toi mon sauveur ! 

      Qui prends plaisir à pardonner, 

      C’est toi mon amour ! 

     Seigneur, dis-moi ton nom, révèle-toi, mon Dieu ! 
 

ENVOI 
 

Dieu t’a choisi. Que Dieu soit béni ! 

Fils de David, époux de Marie, 

entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie 
 

 

La conversion consiste d’abord à 

se tourner 
vers Dieu 

en se détournant de soi.  *  Maurice Zundel (1897-1975) 


