
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
3ème dimanche de Carême – 20 mars 2022 – Année C 

 

 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

Chant d’Entrée : Bénis le Seigneur Ô mon âme IEV 08-05 / Z 582   c 1-2-3 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant 

 

Préparation pénitentielle : Messe de St Claude la Colombière AL 52-58 
 

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15) 

 
Psaume 102 (103) : Au temps de l’épreuve, tourne nos cœurs vers toi ! 

 
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (10, 

1-6. 10-12) 

 

Acclamation à l’Évangile : Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. 

              Gloire à toi Seigneur. A 7 

« Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) 

  

Homélie 

 

Credo  

 

Prière universelle : 

 

Le célébrant : En ce dimanche où nous redécouvrons la tendresse et la patience de Dieu, 

confions-lui nos prières …  

 

1 – Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui crient vers toi, qu’elles trouvent des 
oreilles attentives et découvrent ta tendresse. Ecoute-nous, Seigneur  R 

 

R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 24/22 

 

2 – Seigneur, nous te confions toutes les victimes de la haine, de tous types de violences, de la 

guerre, des catastrophes naturelles, de la faim … aide-nous à les regarder en face et non à 
fermer les yeux … qu’elles sachent que tu ne les abandonnes pas. Ecoute-nous, Seigneur  R 

 

3 – Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens désorientés, les pasteurs découragés, pour 

tous les baptisés qui aspirent à une vie plus authentiquement évangélique… qu’ils trouvent du 
soutien en se tournant vers toi. Ecoute-nous, Seigneur R 

 

4 – Seigneur, nous te confions tous les catéchumènes, et tous ceux que tu appelles aujourd’hui 

pour l’annonce de l’Evangile et le service de leurs frères, qu’ils soient comblés de ton amour. 
Ecoute-nous, Seigneur  R 

 

 

Conclusion par le célébrant : Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, tu entends nos appels 

en ce jour. Daigne les exaucer, par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 



 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Quête   

 

Procession des offrandes  

 

Préface   

Sanctus : Messe de St Claude la Colombière AL 52-58 

Anamnèse : Messe de St Claude la Colombière AL 52-58  

Doxologie : Par Lui, avec Lui et en Lui   AL 197 

 

Notre Père : Récité  

 

Prière pour la paix   

& 

Geste de paix  

  

Agnus : Messe de St Claude la Colombière AL 52-58 

 

Communion chant : Venez, approchons-nous de la table du Christ  IEV 19-19  c 1-2-3 

 

 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Bénédiction finale   

& Envoi 

 

Chant d’envoi : Rends-nous la joie de ton salut  G 268 c 1-2 

 

Sortie de l’assemblée  

 


