
3e dimanche du Carême Année B – 11 mars 2012 

(Ex 20/1-3,7,8,12-17, Cor.1/22-25, Jean 2/13-25 

Bruno Demers et Dominique Boisvert,  Sylvain Caron et Claude Marie 

 

1. OUVERTURE 

1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2. ORGUE 

1.3. SILENCE 

 CHANT :  

QUI DONC ES-TU, SEIGNEUR JÉSUS VENU SUR CETTE TERRE 
POUR LIBÉRER L’HUMANITÉ ET RASSEMBLER TON PEUPLE? 
 
 1 - Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer  

      le cœur de ceux qui te cherchent. 
2 –Toi qui ne cesses d’étonner par ta Parole de Vérité 

       révèle-nous ton visage. 
 3 – Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim, 
       Tu es la source d’eau vive.  
 4 – Toi qui nous a donné ta vie en nous confiant les plus petits, 
        Tu es chemin d’espérance. 
 

1.4. INTRODUCTION AU TEMPS DU CARÊME – Dominique Boisvert 

1.5. TEMPS DE SILENCE 

1.6. PRIÈRE D'OUVERTURE (Bruno)  
 

1.7. REPRISE DU CHANT : 

QUI DONC ES-TU, SEIGNEUR JÉSUS VENUE SUR CETTE TERRE 
POUR LIBÉRER L’HUMANITÉ ET RASSEMBLER TON PEUPLE? 
  
 5 - Au cœur du monde à recréer, dis-nous, Seigneur comment révéler 
      que Tu es Bonne Nouvelle. 

 

 



II. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1.  PREMIÈRE LECTURE  Ex 20/1-3,7,8,12-17( 
 
Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : 
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. 
Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. 
Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera 
pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. 
Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. 
Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu. 
Tu ne commettras pas de meurtre. 
Tu ne commettras pas d'adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne : rien de ce qui lui 
appartient. »  

2.1 PSAUME 18  

SI VOUS GARDEZ MA PAROLE, VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ 
ET LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRE. 
 
 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 désirable que l’or, qu’une masse d’or fin, 
 Plus savoureuse que le miel qui coule de ses rayons. 

2.2. SILENCE 

2.3. LECTURE ÉVANGÉLIQUE  Jean 2/13-25 (Bruno) 
 
Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. 
Il trouva installés dans le Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, 
et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon 
Père une maison de trafic. » 
Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : L'amour de ta maison fera mon 
tourment. 



Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? 
» 
Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois 
jours tu le relèverais ! » 
Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps.  
 
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela ; 
ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
 
Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue 
des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les 
connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme : il connaissait par lui-
même ce qu'il y a dans l'homme. 

2.4. ACCLAMATION : Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, mais qui es-
tu Jésus, pour nous parler ainsi? 

2.5. HOMÉLIE  

2.6. SILENCE PUIS ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1. ACCUEIL DES ENFANTS 

Invitation aux personnes assurant le service de la communion 

3.2. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Bruno)  
 
….Et nous chantons notre émerveillement : 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : couplets 1 et 2 
  
Voici Seigneur, ton peuple qui s’avance, il vient vers toi, son Dieu. 
Dans tous ses pas et son humble constance, entends le chant de la terre et du temps pour toi. 
 
Sur nos chemins, viens à notre rencontre, tends-nous Jésus, la main. Marche avec nous, et 
dans notre silence, entends le cris de la terre et du temps vers toi. 
 
…… 
…..Rappelons-nous en chantant : 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »      
 
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 
  À la fin du repas, 



  Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Désormais, 
  mangez de ce pain, 
  buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi   
nous attendons le jour de ton retour. 
 
…… 
 
….Accueille maintenant, Dieu, 
Nos prières :  
 
Invitation à un moment de silence qui pourra  se poursuivre en UN BREF MOMENT 
D’ORGUE 
 

 
Enfin, Dieu, 
Que nous trouvions  en toi 
La force d’aller au-delà de nous-mêmes, 
Dans le souvenir de Jésus Christ : 
 
Doxologie chantée :                                  
 
3.3. Invitatoire au Notre-Père : 
         Cette prière de Jésus, puissions-nous la chanter et la partager par un geste, 
avec la confiance et une foi qui nous anime... 
 

CHANT DU NOTRE-PÈRE ET DOXOLOGIE 

3.4.INVITATOIRE À LA COMMUNION 

3.5. TEMPS DE LA COMMUNION 

3.6. MUSIQUE D'ORGUE 

3.7. CHANT DE COMMUNION :  
 
Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger?  
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié? 



 
NE LAISSONS PAS MOURIR LA TERRE, NE LAISSONS PAS MOURIR LE FEU. 
TENDONS LES MAINS VERS LA LUMIÈRE, POUR ACCUEILLIR LE DON DE DIEU. 
 
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger?  
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter? 
 
Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra des êtres libres et assoiffés? 
 
Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés? 
 
Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter? 
 

3.8. 1e LETTRE DE ST. PAUL AUX CORINTHIENS, #22-25 
 
Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une 
sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les 
peuples païens. 
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de 
Dieu et sagesse de Dieu. 
Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que 
l'homme. 

AVIS : 

3.9. BÉNÉDICTION 

3.10. ORGUE  
 


