MESSE
DU
3ième DIMANCHE . du.
CAREME
(année .c)

18. mars. 2001

DÉROULEMENT
Le.feu.la .source :Renaissance.et.Restructuration
-

Accueil et indication du chant - Choisi par Muguette et Yves St-A.;
Orgue
Introduction : Moïse rencontre Yahvé, la Samaritaine rencontre Jésus :
transformation, restructuration de l’existence, par Gérard B. ;
Chant d’ouverture - Choisi par Muguette et Yves St-A. ;
Prière d’ouverture - Jacques Tellier ;

-

Refrain du chant d’ouverture ;
Première lecture : Exode 3, 1-8a.10.13-15 – lectrice ;
Pause de silence ;
Psaume chanté - 102 (103) Le Seigneur est tendresse et pitié ;

-

Pause de silence
- Acclamation
Évangile : Jn 4- 5-42 (passages choisis) - Jacques Tellier ;
- Acclamation
Homélie : Moïse découvre Dieu dans le buisson qui brûle sans se
consumer, la Samaritaine rencontre Jésus près du puits de Jacob. Tous
deux ont de la difficulté à voir le message spirituel. L’eau et le feu sont
nécessaires à la vie, ils la transforment. Le feu de l’esprit, l’eau de la vie
éternelle. L’eau peut aussi être stagnante, la mort peut être renaissance : le
grain doit mourir. L’eau est une source de purification, un élément de
renaissance, symbole de vie spirituelle. Jacques Tellier.

-

-

Pause de silence
Orgue
Entrée des enfants : voir comment ils peuvent contribuer.

-

Prière eucharistique
- Intentions de prières : Mort et renaissance. Feu et eau. Le
Salvador. Actualité. Simon P., lues par Marguerite ;
Invitatoire au Notre Père
Notre Père chanté : les enfants font le lien dans l’allée centrale,
Fraction du pain

-

Invitatoire à la communion
Chant de communion - à choisir
Après la communion - texte à choisir - lu par ?.
Avis et Bénédiction finale.

FORMULAIRE
1.

OUVERTURE

1.1

Accueil et indications pour le chant -

1.2

Orgue

1.3

Introduction : Les expériences de mort et de résurrection dans
nos vies. Le regard du Christ doit nous faire découvrir ce qui est
mort en nous et ce qui doit renaître. par Gérard Bélanger ;

1.4

Chant d’ouverture - le Seigneur t’a regardé, il t’a fait passer de
la mort à la vie (M.-C. Pichaud)

1.5 Prière d’ouverture - Jacques Tellier ;
1.6 Reprise du refrain du chant d’ouverture
2.

Liturgie de la parole

2.1

Première lecture : Exode 3, 1-8a.10.13-15 – lectrice ;

2.2

Pause de silence ;

2.3 Psaume chanté - 102 (103) Le Seigneur est tendresse et pitié (?);
2.4 Pause de silence
2.5 Acclamation ;
2.6 Évangile : Jn 4- 5-42 (passages choisis) - Jacques Tellier ;
2.7 Acclamation

2.8 Homélie : Jacques Tellier.
2.8 Pause de silence
2.9 Orgue
2.10 Entrée des enfants : contribution des enfants ;

3.

Liturgie de l’eucharistie

3.1 Prière sur les offrandes
Puisque toi seul, Seigneur,
peux nous convertir à toi,
donne-nous les mots
pour te rendre grâce
avec l’esprit de Jésus,
notre communion avec toi
pour les siècles des siècles.
3.2 Prière eucharistique
Père
quand nos chemins se rapprochent
et nous font marcher à ta rencontre,
nous ne sommes pas seuls.
Du plus loin
que tes yeux regardent,
tu vois
cette longue caravane humaine,
lente et pauvre,
solidaire souvent malgré elle,
enthousiaste un jour et un jour abattue,
avançant dans le clair-obscur
à la recherche de son destin.

De cette foule innombrable
et du mystère de chaque être,
de tant d’amours au-delà de la haine,
de tant d’espoir par delà le doute,
de tous les désirs de vivre,
entends comme l’écho
dans le chant de notre marche vers toi.
Chant à choisir
Nous marchons vers toi, Père,
et voici que tu viens jusqu’à nous.
quand les temps furent accomplis,
Tu as envoyé ton fils en ce monde
et lui, Jésus,
il a marché à notre rencontre.
Toute sa vie,
il chercha à nous rejoindre.
Sur les malades, il imposa les mains.
Aux pauvres, il apporta la bonne nouvelle.
Sans crainte, il alla vers les plus délaissés,
vers ceux que leur mal emmurait de solitude.
Longuement, sur le bord du puits,
il a conversé avec une fille de Samarie,
et sa parole fut pour elle comme une eau vive.
Sur le chemin de l’aveugle-né,
il a jeté la lumière.
et quand la mort les blessa dans leur frère Lazare
il a ressuscité l’espoir de Marthe et de Marie.
Oui, vraiment, en venant jusqu’à nous,
Jésus a vaincu notre mal,
transfiguré notre vie
et il est devenu
Père,

le sacrement de notre rencontre avec toi.
Aussi a-t-il voulu à la veille
de quitter ce monde
et de retourner auprès de toi,
nous laisser le signe de cette alliance
entre ciel et terre
qu’il était venu rétablir.
Partageant avec ses disciples
le repas de l’adieu,
Jésus prit du pain,
te rendit grâce,
puis rompit le pain
et le donna à ses amis,
leur disant :
prenez et mangez
ceci est mon corps livré pour vous.
À la fin du repas,
il prit la coupe
prononça la grande prière de louange,
puis, faisant passer la coupe,
il dit aux disciples :
prenez et buvez,
ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’alliance nouvelle,
qui sera versé pour vous et pour toute l’humanité,
en pardon des péchés.
Ce que je viens de faire au milieu de vous,
refaites-le ensemble,
en mémoire de moi.
Père,
ton Fils est aujourd’hui vivant.
Et quand, par la puissance de ton Esprit,
tu nous donnes dans ce pain et dans ce vin

les signes de notre communion avec lui,
nous tenons aussi l’assurance,
puisque Jésus est maintenant avec toi,
de marcher réellement à ta rencontre
et de franchir un jour
le seuil de tes demeures éternelles.
Voilà pourquoi, habités par ton souvenir,
Nous laissons chanter en ta présence
Notre désir d’être avec lui,
Chant à choisir
Accueille, maintenant,
Père,
nos supplications.
Chant d’invocation à choisir
Seigneur, allume en notre cœur un feu qui brûle sans s’éteindre,
Ouvre notre esprit à ta puissance sans limite
Fais-nous découvrir ta bonté paternelle,
Mets en nous le feu de la vie, le feu qui réchauffe sans consumer,
Le feu qui transforme notre existence.
Seigneur nous te prions.
Seigneur, toi qui as demandé de l’eau à la Samaritaine,
Toi qui as donné, à la vie de cette femme, une dimension nouvelle,
Fais-nous dépasser le côté matériel des choses,
Verse en notre âme l’eau qui fait renaître à la vie spirituelle.
Seigneur nous te prions.
Seigneur, nous implorons ta bonté pour les victimes des catastrophes
naturelles,
Nous te prions, en particulier, pour les sinistrés du Salvador.
Seigneur, nous implorons ta tendresse pour les victimes de la guerre,
Nous te prions pour les estropiés et les déracinés des Balkans,

Pour les déportés et les violentés du Libéria et de la Sierra Léone.
Seigneur nous te prions.
Chant d’invocation
Père,
mets dans nos mains
cette tendresse que tu portes
à tous les humains,
et affermis les liens
avec ceux qui, hier comme aujourd’hui,
ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs.
Notre communion ainsi transfigurée,
nous pourrons te redire avec plus de vérité :
Par Jésus, avec lui et en lui,
à toi, Dieu, le père tout puissant,
dans l’unité du Saint Esprit,
tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Gloire à toi Seigneur
3.3 Invitatoire au Notre Père
C’est en esprit en vérité,
en communion avec tous les humains de la terre,
que nous sommes conviés à chanter
la prière que Jésus nous a confiée.
3.4 Notre Père chanté : les enfants font le lien dans l’allée centrale,
3.5 Fraction du pain
3.6 Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang de Jésus.
Qu’ils éclairent notre regard
et soutiennent notre espérance.

3.7 Chant de communion - Le choral de la Samaritaine
3.8 Après la communion - texte à choisi et lu par Jacques Tellier
3.9 Avis et Bénédiction finale.
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Intentions. de . Prières.
L’eau .et. le. feu.
Seigneur, allume en notre cœur un feu qui brûle sans
s’éteindre,
Ouvre notre esprit à ta puissance sans limite
Fais-nous découvrir ta bonté paternelle,
Mets en nous le feu de la vie, le feu qui réchauffe sans
consumer,
Le feu qui transforme notre existence.
Seigneur nous te prions.
Seigneur, toi qui as demandé de l’eau à la Samaritaine,
Toi qui as donné, à la vie de cette femme, une dimension
nouvelle,
Fais-nous dépasser le côté matériel des choses,
Verse en notre âme l’eau qui fait renaître à la vie spirituelle.
Seigneur nous te prions.
Seigneur, nous implorons ta bonté pour les victimes des
catastrophes naturelles,
Nous te prions, en particulier, pour les sinistrés du Salvador.
Seigneur, nous implorons ta tendresse pour les victimes de la
guerre,
Nous te prions pour les estropiés et les déracinés des Balkans,
Pour les déportés et les violentés du Libéria et de la Sierra
Léone.
Seigneur nous te prions.
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