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Messe du 24 mars 2019
3e Dimanche de Carême (C)
Chrétiens chantons à pleine voix
Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! (bis)
1 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
Oh ! Qu'il est bien juste qu'on L'aime,
Puisqu'en expirant sur ce bois,
Il nous aima plus que Lui-même.

2 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
De nos biens la source féconde !
Saint autel où le Roi des rois
En mourant rachète le monde.

3 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
C’est la chair’ de son éloquence,
Où me prêchant ce que je crois,
Il m'apprend tout par son silence.

4 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix !
C'est l'étendard de la victoire ;
De ce trône Il donne ses lois,
Il conquiert le ciel et sa gloire.



Moïse et le Buisson ardent

INTROIT : ‘Oculi mei semper ad Dóminum,
quia ipse evéllet de láqueo pedes meos.
Réspice in me et miserére mei, quóniam
únicus et pauper sum ego.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « J’ai toujours
les yeux sur le Seigneur, Lui qui dégage mes
pieds du filet. Regarde, Seigneur, et prends
pitié de moi, car je suis seul et pauvre. »

ORATIO : ‘Deus, ómnium misericordiárum
et totíus bonitátis auctor, qui peccatórum
remédia in ieiúniis, oratiónibus et eleemósynis
demonstrásti, hanc humilitátis nostræ confessiónem propítius intuére, ut, qui inclinámur
consciéntia nostra, tua semper misericórdia
sublevémur. Per Dóminum...’

COLLECTE : Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de
toi ; tu nous as dit comment guérir du
péché par le jeûne, la prière et le partage ;
écoute l'aveu de notre faiblesse : nous
avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. Par JC…

Lecture du livre de l’Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son

beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la
montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. 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 se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du
milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche
pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! »
Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu
de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « 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 surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie
chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à
Dieu : « 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 répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je 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 Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par
lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. »


Psaume R/ ATTENDE DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI
1 - 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 !

2 - 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.

3 - 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.

4 - 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.


Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne

voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous
sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis
à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas
su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont
fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été

exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour
nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit
solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 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. Peutêtre donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »

La Prière de l'Angélus (en français)
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
JE VOUS SALUE MARIE, pleine de grâce / Le Seigneur est avec vous
/ Vous êtes bénie entre toutes les femmes / Et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. R/ Sainte Marie, mère de Dieu, Priez pour nous,
pauvres pécheurs / Maintenant, et à l'heure de notre mort.
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
JE VOUS SALUE MARIE...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
JE VOUS SALUE MARIE...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le
message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils
bien aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le
secours de la bienheureuse et toujours Vierge Marie, jusqu'à la gloire
de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.

SUB TUUM PRÆSIDIUM *
confugimus, sancta Dei
Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus; sed a periculis
cunctis libera nos
semper Virgo
gloriosa et benedicta.
* C’est la plus ancienne prière connue à la Sainte Vierge,
on l’a trouvée sur un papyrus égyptien du 3e siècle

La Prière de l’Angelus (en latin)
V. Angelus Domini, nuntiavit Mariae
R/ Et concepit de Spiritu Sancto.
V. AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
R/ Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in
hora mortis nostrae.
V. Ecce ancilla Domini.
R/ Fiat mihi secundum verbum tuum.
V. AVE MARIA... R/ Sancta Maria…
V. Et Verbum caro factum est.
R/ Et habitavit in nobis.
V. AVE MARIA... R/ Sancta Maria…
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R/ Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
V. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris
infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem
cognovimus, per passionem eius et crucem, beata Maria semper
Virgine intercedente, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per
eumdem Christum Dominum nostrum. R/ Amen.

Sous votre protection,
nous nous réfugions
sainte Mère de Dieu,
ne rejetez pas les prières que
nous vous adressons dans nos
nécessités ; mais délivrez-nous
de tous les dangers,
Vierge toujours
glorieuse et bénie.



Avec Jésus au désert : l'enjeu de notre Carême
L'enjeu du Carême, c'est avant tout notre union au Seigneur dès cette vie, par la Foi et
l’Amour, qui exige notre conversion à Lui, notre décision personnelle de répondre à son Appel
décisif : "Soyez saints comme Moi Je suis Saint !" [1Pierre 1:15-16], et l’engagement concret
pour avancer vers cette sainteté : en reconnaissant d'abord notre impuissance radicale à cela,
et en nous appuyant sur Jésus seul, avec sa Mère devenue notre Mère. Cette décision et cet
engagement
exigent,
outre notre volonté ferme, la
mise en œuvre confiante
et persévérante des moyens
de sanctification que
Dieu nous enseigne et nous
donne par son Église : 1)
le silence du cœur et la prière
avant tout, spécialement
l'adoration et méditation,
aidée par le chapelet ;
l'exercice de la présence de
Dieu et le recueillement
intérieur fréquent : "Priez
sans cesse" [1Thess 5, 17;
Lc 18, 1] ; 2) la réception régulière des sacrements de l'Eucharistie et du Pardon des
péchés ; 3) la connaissance
du Mystère par la fréquentation aimante de la Bible,
de l'enseignement de
l'Église (par exemple le
Catéchisme de l'Église Catholique), de la vie et des
écrits des Saints ; 4)
l'humble observance des
commandements de Dieu et de
l'Église ; 5) la ponctuelle fidélité à nos devoirs, accomplis avec douceur et humilité de cœur,
pour l'Amour de Dieu et du prochain ; 6) l'esprit de pénitence pour un renoncement effectif à
l'esprit du monde, spécialement à l'orgueil et à l'impureté ; 7) les petits sacrifices faits pour le
seul amour de Jésus, sacrifié pour nous, pour moi, sur la Croix ; 8) le service de l'Église, des
pauvres et des petits de toutes sortes, sans oublier l'amour des ennemis ; 9) l'imitation de la
Vierge Marie et la consécration à son Cœur immaculé, qui est, selon les Saints et selon la
Vierge elle-même à Fatima, la voie la plus sûre pour rejoindre un jour son divin Fils dans la
Gloire de son Royaume, et y partager sa Vie et sa Joie éternelles.

Le devoir de la Confession des péchés : « Tout fidèle parvenu à l'âge de raison
doit confesser, au moins une fois par an, les péchés graves dont il a conscience...
Celui qui a conscience d'avoir commis un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte
Communion sans avoir préalablement reçu l'absolution sacramentelle… Sans être
strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes (péchés véniels) est
néanmoins vivement recommandée par l'Église. En effet, la confession régulière de
nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, et à progresser dans la vie de l'Esprit. » (Catéchisme de l’Église Catholique §§ 1457-1458)
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