
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer 
20 mars 2022 - 3è dimanche de Carême – Année C 

 

 

« Peut-être donnera-t-il des fruits à l’avenir… Sinon tu le couperas » Luc 13, 9 

Entrée : Au désert avec toi, Jésus-Christ (G52-81) 

 

 

Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 

 

 

 

Prière pénitentielle : (Litanie) Christ, le Fils du Père (G50) 

1/ Christ, le Fils du Père, qui vins pour sauver ce qui était perdu. 

R/ Vois notre misère, daigne avoir pitié (bis) 

2/ Toi dont la tendresse ne repoussait pas le cri du malheureux. 

3/Toi, l’ami des humbles, qui ne craignais pas de partager leur pain. 

 
1ère lecture : Livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15) « Celui qui m’a envoyé́ vers vous, c’est : Je-suis » 

 

Psaume : 102 (103) Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 

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. ℞  

2ème lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6. 10-12) 

La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Ecriture l’a racontée pour nous avertir. 

 

Acclamation de l’Evangile :  

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche. 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

 

Évangile : Luc (13, 1-9) « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 

 

Credo : Symbole des Apôtres (récité) 

 

Prière Universelle :  

 
 

 

1- Au désert avec toi, Jésus-Christ,  

    Nous venons à l’appel de l’Esprit 

    Quarante jours dans le silence   

    Nous entendrons chanter l’Alliance.  

    Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

 

2- Au désert avec toi, Jésus-Christ, 

    Nous voyons quel trésor est la vie. 

    Le feu qui brûle sous la cendre  

    Deviendra flamme incandescente. 

    Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

 

3- Au désert avec toi, Jésus-Christ,  

    Grandira notre soif d’infini. 

    Tu nous entraînes vers la Source  

    Où les vivants reprennent souffle. 

    Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

 

4- Au désert avec toi, Jésus-Christ, 

    Notre jeûne a la force d’un cri : 

    Le cri monté de la planète  

    Où tant de faims se manifestent.  

    Voici le temps de partager le pain de vie.  

 



Offertoire : (Donne-moi ton regard – J. Buis-L. Grzybowski)  

Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir. 

Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard. 

1 Un regard qui pardonne et qui ouvre nos cœurs à la vie 

      Un amour qui se donne et qui fait du prochain un ami. 

                                                               4- Un regard de confiance qui renforce la foi des petits 

                                                                   Un élan d’espérance et de paix sur le monde aujourd’hui. 

5- Un regard qui tolère et qui fonde les liens d’amitié 

    Un espoir sur la terre d’un amour ne cessant de germer. 
 

Invitatoire à la prière sur les offrandes 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 

celui de toute l’Eglise. 

Sanctus : (Messe de l’Ermitage) Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

 
Anamnèse : 

                                            
Notre Père : (récité) 

Agnus Dei : (Messe de l’Ermitage) 

                  1 & 2- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. 

                         3- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la Paix. 

 
Communion : Laissons-nous réconcilier (R 54-23) 

Laissons-nous réconcilier par le Christ avec Dieu notre Père ! 

Laissons-nous réconcilier par le Christ avec nos frères ! 

           1-Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père, et je lui dirai : 

               j’ai vraiment péché contre toi, pardonne-moi ! (bis) 

           2-J’ai vu son regard : il n’est pas de ceux qui me jugent, mais j’ai lu en lui 

              tout l’amour qu’il veut me donner, Dieu mon Sauveur ! (bis) 

           3-J’ai vu ses deux mains qui se tendent et qui me relèvent, et ses bras offerts 

              qui me serrent contre son cœur, Dieu de pardon ! (bis) 

           4-Non, je n’ai pas peur de ce Père qui me redresse, il me traite encor’ 

              comme son enfant bien-aimé, Dieu plein d’amour ! (bis) 

           6-Voici le Repas préparé par Dieu notre Père, Amour partagé, 

               table ouverte aux cœurs libérés, Dieu de la joie ! (bis) 
Action de Grâce : En ce temps de Carême, nous sommes invités à nous recueillir dans le silence. 

 

Envoi : Saint Joseph, écoute ma prière, 

Guide-moi vers lui comme un enfant, 

Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière,  

Pour rester en lui toujours présent. 
 
 

 

                                                           BON DIMANCHE A TOUS ! 
Paroisse Sainte Marie Etoile de la Mer 

2 parvis Notre Dame 62 200 Boulogne sur Mer ; 03 21 80 44 04 ; paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr 

Informations paroissiales : https://arras.catholique.fr/boulonnais 

1- Bienheureux l’humble époux de Marie,  

            Protecteur et Père nourricier, 

Accueillant chastement dans sa vie, UN PROJET, SON PROJET. 

 
2- Bienheureux qui peut permettre à l’autre,  

    De grandir, de naître et devenir, 

    Le témoin silencieux et l’apôtre, D’UN DESIR, SON DESIR.  
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