Église St Joseph
20 mars 2022

3ème dimanche de Carême C

C’est le Seigneur
Devant le buisson ardent, Moïse est saisi tout entier par Dieu à qui il
répond : « Me voici ! » Quant à Paul, en relisant l’histoire des
Hébreux, il met en lumière le lien indéfectible entre Dieu et son
peuple. Ce lien d’amour, Jésus nous le rappelle en posant un regard
d’espérance sur le figuier stérile.

CHANT D’OUVERTURE
Seigneur, avec toi, nous irons au désert.
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 Pâques au désert ; nous vivrons le désert avec toi !
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 dans la force de Dieu !

Temps pénitentiel pendant ce Carême
Après l’invitation du Célébrant à nous reconnaître pécheurs, nous
nous tournons vers la croix de l’autel (même d’un ¼ de tour) et nous
nous inclinons (buste pour ceux qui le peuvent) et restons quelques
instants en silence dans une attitude d’humilité. Puis « Je confesse à
Dieu » et Kyrie de la messe du Peuple de Dieu.

1ère Lecture : Ex 3, 1-8a. 10. 13-15
L’épisode du buisson ardent n’est pas seulement une manifestation de Dieu à
Moïse. C’est aussi un envoi en mission parce que Dieu a vu la misère de son
peuple, qui a été réduit en esclavage. Dieu veut la liberté pour tous les hommes.
Écoutons sa parole.

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 relit pour les Corinthiens la traversée de la mer Rouge et l’expérience du
désert. Il y voit la ^préfiguration du baptême et l’an nonce du salut apporté par
le Christ. A nous d’en tirer un enseignement pour aujourd’hui.

Évangile : Lc 13, 1-9
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.

PRIERE DES FIDELES

Prions aux diverses intentions de l’Église et du monde.

R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Pour les catéchumènes qui sont accueillis dans l’Église. R/
Pour les descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; R/
Pour ceux qui doutent dans les épreuves. R/
Pour ceux qui cherchent Dieu dans la contemplation. R/
Pour ceux qui écoutent les souffrants. R/
Pour ceux qui subissent la guerre. R/
Pour ceux qui espèrent une terre de liberté. R/
Pour ceux qui connaissent des déserts spirituels. R/
Pour ceux qui ne se convertissent pas. R/
Pour ceux qui cultivent la patience. R/
Pour ceux qui exercent la miséricorde. R/
Pour ceux qui manifestent leur compassion. R/
Pour les habitants de ce quartier et les membres de notre
communauté en cette fête de St Joseph, leur saint patron. R/
Pour les enfants qui se préparent à communier. R/

Toi qui vois notre monde et ses souffrances et qui entends le
cri des malheureux, écoute nos prières et accueille-les, par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen.

COMMUNION
Quarante jours d’une avancée
1. Quarante jours d’une avancée dans le désert où l’Esprit nous entraîne ;
Quarante nuits de ciel voilé avant l’aurore où Jésus nous libère ;
Quarante nuits, quarante jours sur les chemins du Dieu d’amour. R/
R/

Vienne la Pâque du Seigneur, le temps béni des enfants de lumière !
Vienne son jour dans tous les cœurs, Pâque fleuri pour la joie de la
terre !
2. Quarante jours sans autre pain que la Parole envoyée par le Père ;
Quarante nuits creusant la faim de mieux connaître Celui qui nous aime ;
Quarante nuits, quarante jours à se nourrir du Dieu d’amour. R/
3. Quarante jours de seul à seul avec l’Unique au visage indicible ;
Quarante nuits dans la douleur d’une âme éprise de voir l’invisible ;
Quarante nuits, quarante jours avec la soif du Dieu d’amour. R/

Dieu est lui-même
la rémission des péchés.

Sa miséricorde
surabonde où le péché
a surabondé.
• Saint Bernard (1090-1153)

Samedi 19 mars :
fête de St Joseph, patron de notre communauté.
Temps convivial après la Célébration Eucharistique, au fond de l’église.

Les autres samedis de ce Carême, nous sommes invités, après la
Célébration, à un ¼ heure de méditation silencieuse devant le
tabernacle.

