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CHANT D’ENTREE  
1-Loué sois-tu, ô mon Seigneur,  
pour notre mère la terre 
Qui donne aux hommes tes bienfaits et qui nourrit nos frères. 
Pardonne-nous notre péché quand nous générons la misère. 
Loué sois-tu et sois béni, Dieu qui nous donnes la vie. 
 
3-Loué sois-tu, ô mon Seigneur,  
pour l’homme en qui tu espères. 
Tu lui confies ta création et l’amour pour salaire. 
Pardonne-nous de préférer notre superbe à ton mystère. 
Loué sois-tu et sois béni, Dieu dans ton eucharistie. 

 

COMMUNION  
1. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
 

2. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 

 

 

3EME DIMANCHE DE CAREME 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 

  

 

 

 

 

 

Lecture du livre de l’Exode 
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est :  Je Suis. » 

OFFERTOIRE     
1-Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
 
2-Qui donc est Dieu, pour se lier d’amour à part égale ? 
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de 
pauvre ? Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ?  
 
4-Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime 
l’homme ?   
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu, qu’on peut si fort blesser en blessant 
l’homme ?  
Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi ? 
    

CHANT FINAL 
1- Si tu donnes un peu de ton bien 
A celui qui manque de tout 
 
Il y aura des torrents de joie 
qui naitront dans le cœur de Dieu 
Et le monde ira beaucoup mieux. 
 
 2- Si tu donnes un peu de ton temps 
A celui que l’on a blessé  
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 
 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens 

que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des 

sacrifices qu’ils offraient. 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, je vous 

dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 

périrez tous de même. 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, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous 

convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait 

encore cette parabole : « Quelqu’un 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 : ‘Maître, 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.’ » 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens 
La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Ecriture l’a racontée pour nous 

avertir. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour 

Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi Seigneur ! 


