3è dimanche du Carême (Année C) 3 Mars 2013
Thème : porter du fruit
Président : Yves Cailhier
Ex 3, 1-8a.10.13-1, Lc 13, 1-9

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant

1.2 :

MUSIQUE D’ORGUE

1.3

MOT D’ACCUEIL

Bonjour et bienvenue à nous tous venus pour avancer sur le chemin de Pâques.
« Naitre » était le thème de l’avant et de Noël. Pour arriver à Pâques, et à la
résurrection nous parlons dimanche après dimanche de renaître, c’est-à-dire
de changer nos regards, de nous tourner vers Dieu et, avec son aide, porter
du fruit comme le figuier.
1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Nul hiver ne désespère # 1 et 4

Nul hiver ne désespère qu’un printemps nouveau renaisse. (bis)
Ainsi l’homme en sa misère qui attend que dieu se dresse.
Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse. (bis)
Nulle branche ne s’effeuille sans espoir d’une autre sève. (bis)
Ainsi celui qui accueille l’espérance que Dieu lève.
Dans le désert de nos vies, Dieu nous prends et nous relève. (bis)
SILENCE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE : Ex 3, 1-8a.10.13-15

Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau
au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu.
L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda
: le buisson brûlait sans se consumer.
Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire :
pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? »
Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes
pieds est une terre sainte ! Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac,
Dieu de Jacob. » Moïse se voilà le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu.

Le Seigneur dit à Moïse : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte,
et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre
vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays
de Canaan. Et maintenant, va ! Je t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon
peuple, les fils d'Israël. »
Moïse répondit : « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai : 'Le Dieu de vos
pères m'a envoyé vers vous.' Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondraije ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui
m'a envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS.' »
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers
vous, c'est YAHVÉ, c'est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu
d'Isaac, Dieu de Jacob.' C'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous
me célébrerez, d'âge en âge. »
2.2
2.3

SILENCE
QUESTIONNEMENT:

Dieu, toi qui est et qui devient,
ta présence brule-t-elle en nous, comme elle a brulé dans le buisson?
Sommes-nous prêts à faire un détour pour te rencontrer?
Tu vois notre misère,
tu es toujours prêt à aider,
mais tu as besoin de notre aide pour le faire.
Ne devrions-nous pas dire « me voici, envoie-moi »?
2.4

PSAUME : Ps 102, 1-2, 3-4, 6-7, 8.11

R/ 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.
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.

Temps d’arrêt
2.4

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Lc 13, 1-9) (Yves)

Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait
massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que
tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ?
Eh bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme
eux.
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles
étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?
Eh bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la
même manière. »
Jésus leur disait encore cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa
vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas.
Il dit alors à son vigneron : 'Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et
je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?'
Mais le vigneron lui répondit : 'Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je
bêche autour pour y mettre du fumier.
Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas.' »
2.5

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : # 4

Gloire au Christ, présence éternelle du Dieu vivant
Gloire à toi Seigneur
2.7

Homélie

2.8

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants par le président
3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Puisque Toi seul, Seigneur,
peut nous convertir,
donne-nous les mots
pour te rendre grâce
avec l’Esprit de Jésus,

notre communion avec Toi,
pour les siècles des siècles. Amen
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Il est juste et bon de te rendre grâce,
notre Dieu et Père,
toi la source de vie, secrète et silencieuse,
d'où jaillit, à chaque instant,
toute nouveauté.
Béni sois-tu pour le monde qui naît,
telle une lente germination,
aux rythmes imperceptibles de ton Esprit.
Nous te rendons grâce,
Dieu éternellement jeune et créateur,
de nous associer à toi
dans l'enfantement
d'un monde selon ton coeur.
Loué sois-tu pour toute parole,
tout labeur et toute bonté
qui, portés par toi, engendrent
plus de vie, plus d'humanité.
C'est pourquoi,
par delà nos doutes et nos peines,
en communion avec tous les êtres,
en quête d’un temps nouveau,
nous sommes ici rassemblés
en une prière unanime et fraternelle
pour chanter ta présence.
ACCLAMATION CHANTÉE
Dieu très saint, qui nous appelles, béni soi ton nom!
Pour la foi qui nous rend solidaires,
Pour la joie vécue dans le partage
De toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom!
Prière eucharistique (suite)

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
tu es venu en Jésus dans notre histoire,
et nous t'en rendons grâce.
En lui, ton Peuple, chargé de son passé,
reprend sans cesse la route
pour un nouveau départ à ta rencontre,
dans le clair-obscur de l’espérance.
Comme l’un de nous, Jésus
au seuil des temps nouveaux,
a connu au désert
l'incertitude et le vertige
devant l'immensité de la tâche.
Mettant toute sa confiance en toi,
il suivit fidèlement le chemin
que tu lui traçais.
Alors que la Pâque approchait,
il laissa à ses disciples,
dans les gestes d'un repas fraternel,
le signe et le rappel du seul amour
qui puisse transfigurer notre monde.
CHANT DE L’INSTITUTION:
La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain.
En signe de sa mort le rompit de sa main.
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,
Afin de libérer l’espoir pour les humais. »
« 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.
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,
Amis, faites ceci en mémoire de moi.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Désormais, mangez de ce pain,
buvez de cette coupe, pour faire mémoire de moi. »
ANAMNÈSE :

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe
Nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Et nous attendons ta venue dans la gloire
Invitation par le célébrant aux intentions de prière :

Nous te confions maintenant nos prières,
celles que la communauté désire te manifester
INVOCATION :
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre
INTENTION DE PRIÈRE
En ce temps de carême et à la veille d’un conclave qui élira le prochain pape, pasteur de
ton Église, prions de tout notre cœur…
REPRISE DE L’INVOCATION : Ô Seigneur envoie ton Esprit ….
Prions aussi pour notre pape émérite Bénédict.
Accorde-nous, Père,
en toutes circonstances
ce regard d'espérance
que ton Fils Jésus nous a apporté
en toute circonstance et en toute chose.
DOXOLOGIE CHANTÉE :
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

Invitation aux personnes qui aident à distribuer la communion et aux enfants
d’entourer l’autel pour le chant du Notre Père.
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

Invitatoire à la communion :

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.
3.5

CHANT DE COMMUNION :

Puisqu’il est avec nous, # 1-3

Vous tous qui cherchez les signes de l’esprit dans ce monde à recréer,
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous.
Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge,
N’attendons pas la fin des jours pour le trouver …
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu.
Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout, sans l’appeler …
Tendons la main, crions vers lui notre détresse
Reconnaissons sur le chemin
Celui qui vient guider nos pas.
3.6

PRIÈRE FINALE :

Nous avons célébré, Seigneur,
en écoute de ta parole et en action de grâce,
le mystère de ta patience et de ta sollicitude.
Nous t’en prions :
que vienne en nous l’Esprit de Jésus,
qu’il nous apprenne à nous accueillir nous-mêmes
et à accueillir les autres,
dans le respect des cheminements et du mystère de chacun,
jour après jour,
jusqu’aux siècles des siècles. Amen
3.7

AVIS

3.8

AU REVOIR ET BÉNÉDICTION

