Paroisse Notre Dame de Recouvrance
Dimanche de Carême (mars 2021) - Année B – MESSE EN FAMILLE
Samedi 6 à 16h (Saint Léger) et dimanche 7 à 10h30 (Pons SM)
__________________________

ème

3

Procession : RAPPEL : PAS DE PROCESSION – AUCUN DÉPLACEMENT EN CARÊME COVID 19

Mot d’accueil : Céline
Chant d’entrée (vidéo): https://youtu.be/ysStPh65gvg
N’aie pas peur (14 – G-249)
Refrain : N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse toi regarder car il t’aime
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.
Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient long
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon.
Prière pénitentielle : 3 demandes de pardon (enfants KT)
Kyrie eleison – Christe Eleison – Kyrie Eleison
1ère lecture : lue par une maman du KT
Psaume : lu par une catéchiste (Refrain début et fin)
« Aujourd’hui, ne fermez pas notre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur »
2ème lecture : lue par un papa du KT
Acclamation antienne d’Évangile :
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi Seigneur
Évangile – homélie (thème de l’alliance – arc en ciel)
Credo : symbole des apôtres
Prière Universelle : 3 intentions enfants du KT
Refrain : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement

Sanctus : AL 179 Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux (bis)
1. Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Anamnèse C230 : Ta mort Seigneur, nous l’annonçons, Soleil du Dieu qui nous libère.
Tu es, pour nous résurrection, la joie promise à notre terre
Agneau de Dieu (vidéo): https://youtu.be/mZ_nbinWkvE
Evenou shalom alerem ! Evenou shalom alerem !
Evenou shalom alerem ! Evenou shalom, shalom, shalom alerem !
Nous vous annonçons la paix. (ter)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons la joie. (ter)
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons l'amour. (ter)
Nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous
vous annonçons l'amour.
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! Refrain
Chant de communion : Musique - Silence
Prière Action de grâce : 3 intentions enfants du KT
Refrain : Merci - Pardon - S’il te plait
Chant d’envoi (vidéo): https://youtu.be/n07wA5-QRs0
Peuple de l’Alliance (6 – G244)
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (Bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde
Sur les chemins du monde.
Sortie (vidéo) : https://youtu.be/-52MWBzal2c?list=RDMM
Pas de sortie en procession avec le Père (sauf les servants d’autel).
Les enfants KT entrent, restent et sortent obligatoirement avec leurs parents.

En ce 3e dimanche de Carême, l’invitation du Christ ne serait-elle pas de
nous désencombrer intérieurement pour accéder à notre esplanade intérieure, Temple de
l’Esprit ?
Et si cette invitation prend — pour une fois — une forme passablement violente, n’est-ce
pas parce que nous avons du mal, à nous laisser désencombrer, alors que c’est vital pour
notre vie spirituelle ?
Car seul un cœur désencombré peut voir les signes de l’action du Christ dans le monde et
en nous ; seul un cœur désencombré peut véritablement se mettre à la suite du Christ.
Alors, laissons-nous désencombrer joyeusement par le Christ de tout ce qui nous
préoccupe, pour accéder à ce lieu intérieur où Dieu nous parle comme un ami à un ami,
un maître à son serviteur !

