Paroisse Sainte Foy en Béarn – Morlaàs

Dimanche 15 Mars 2020

3ème Dimanche du Temps Carême
Intentions des Messes
Samedi 14 Mars :
17h : Messe à Baleix (Jean Pierre Lacaze Dupont ‐ Flle Emile Bert ‐ Flle Pierre et Marie
Lacrouts ‐ Michel Gauthier ‐ Flle Edouard Balespouey)
Dimanche 15 Mars :
10h30 : Messe à Morlaàs (Ann. Abbé Jean Lasserre ‐ René Cossou ‐ Martine et Louis
Frede ‐ Flle Cathalogne ‐ Laurent Bernard et Claude Larroze ‐ Flle Henri Cazaban ‐ Flle Jean
Marie Luquette ‐ Marie Trilhe ‐ Lucinda Da Costa ‐ Maïté Mariné)
Chant d’entrée : Rends‐nous la joie de ton salut …

G 268

Préparation pénitentielle : En ce dimanche de Carême, tournons‐nous vers le Seigneur car il
fera jaillir pour nous l’eau du pardon.
Lave nous de nos fautes, Seigneur, Purifie‐nous de nos offenses. Prends pitié de
nous, Prends pitié de nous.
Rends nous la joie d'être sauvés, Qu'un Esprit nouveau nous soutienne. Prends
pitié de nous, Prends pitié de nous.
Ouvre nos lèvres, Seigneur, Et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de
nous, Prends pitié de nous.
Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle. — Amen.
Prière d’ouverture
u 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
Jésus Christ… — Amen.

T

Lecture du livre de l’Exode (17, 3‐7)
Psaume 94 (95)
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1‐2. 5‐8)
Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi,
Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5‐42)

Homélie

Profession de foi : dite
Prière universelle
Le prêtre : Puisque Dieu le Père a répandu son amour dans nos cœurs, n’hésitons pas à lui
confier notre monde.
R/ Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur.
 Prions pour les catéchumènes : comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le
regard du Christ et qu'ils aspirent de tout leur cœur à recevoir l'eau vive qui jaillit en vie
éternelle.
 Prions pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable : que les responsables politiques
agissent pour la justice et la dignité de tous.
 Prions pour ceux qui ne veulent pas croiser le regard du Christ : que l'Esprit du Seigneur
travaille leur cœur et les ouvre à sa présence.
 Prions pour ceux dont le cœur est rongé par l'amertume, pour ceux qui ne savent plus
porter un regard positif sur eux‐mêmes et sur les autres.
 Prions avec le pape François, pour ton Église, appelée à persévérer dans la fidélité à
l’évangile et à grandir dans l'unité.
Le prêtre : Dieu notre Père, toi qui es là, devant nous sur toutes les routes du monde, écoute
nos prières et daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
— Amen.

Q

Prière sur les offrandes
ue cette eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la
grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus… — Amen.

Sanctus : AL 220

Anamnèse : AL 220

Notre Père : dit.

Agneau de Dieu : AL 220

Communion : Puisque tu fais miséricorde …

Z 129‐15

Prière après la communion

N

ous avons reçu de toi, Seigneur, un avant‐goût du ciel en mangeant dès ici‐bas le pain
du Royaume, et nous te supplions encore : fais‐nous manifester par toute notre vie ce
que le sacrement vient d’accomplir en nous. Par Jésus… — Amen.

Chant final : A ce monde que tu fais …
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