
Chant d’entrée 
_ Préparez le chemin du Seigneur

https://www.youtube.com/watch?v=MQRTheDapEc

R: Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur
Et tout homme verra le Salut de Dieu.
 
1.  Ote ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse:
C'est ton sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie.
 
2. Dis aux timides qui s'affolent: Ne craignez pas, prenez courage!
Dieu vient lui-même vous sauver, Il vous conduira vers sa joie.

3. Vois les collines qui s'abaissent, Vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert, Foule innombrable des sauvés!

INTRODUCTION

Bonjour à tous, et bienvenue à la messe des familles.
Aujourdʼhui, nous terminons la troisième semaine de Carême. 

La première lecture a une résonance particulière: Dieu donne les tables de la Loi à
Moïse sur le Mont Sinaï. Lors de la dernière messe des familles “en présentiel”, nous
avions pu méditer sur les commandements de Jésus, et comment ils contrastaient
avec les commandements de lʼAncien Testament.

Lʼévangile du jour nous raconte comment Jésus a chassé les marchands du temple.
En cette période de Carême, cʼest aussi pour nous lʼoccasion de réfléchir à qui sont
ces marchands du temple pour nous.

Bonne célébration à tous et toutes !

Paroisse de la Sainte-Famille,      Samedi 6 mars 2021

- Troisième dimanche du Carême, année B - Messe confinée & catéchèse P4 -

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »

Sanctuaire



Prière pénitentielle 

_ Seigneur, j'accueille ton pardon
https://www.youtube.com/watch?v=8iVxDSsoy-I

R : Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.

1. Seigneur Jésus, même avec toute notre bonne volonté, nous ne respectons pas
toujours tous tes commandements. Prends pitié de nous.

PREMIERE LECTURE

Lecture du livre de l'Exode   (Ex 20, 1-17)

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le
Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras
pas d’autres dieux en face de moi.

[Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en
bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces
dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez
ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la
quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur
montre ma fidélité jusqu’à la millième génération.]

Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera
pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le
sanctifier.

 [Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour
est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est
dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils
contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour
du sabbat et l’a sanctifié.]

Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le
Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu
ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu
ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui
appartient. »

    – Parole du Seigneur.



PSAUME 18 B

R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

DEUXIÈME LECTURE

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (Co 1, 22-25)

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent
une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour
les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce
Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est
plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes..

    – Parole du Seigneur.

CHANT DE MEDITATION

_ Dans le soleil ou le brouillard
https://www.youtube.com/watch?v=WhOY3znuziE

R: Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour 
Un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour.

1. Ton Evangile est une grâce qu’il faut accueillir dans un coeur d’enfant.
Tu nous confies d’être l’espace où s’inventent des soleils levants.

2. Ton Evangile est espérance qui fait avancer plus loin que la nuit.
Tu nous confies d’être semence pour que ta parole germe en toute vie.



Acclamation:
_ Parole de Dieu, parole de vie

https://www.chantonseneglise.fr/chant/13840/parole-de-dieu-parole-de-vie

Parole de Dieu, Parole de vie
Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui.

ÉVANGILE
Mot d'introduction à l'évangile

Lʼévangile du jour nous raconte comment
Jésus a chassé les marchands du temple.
En cette période de Carême, cʼest aussi pour nous
lʼoccasion de réfléchir à
qui sont ces marchands du temple pour nous.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 2, 13-25)

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Parole de Dieu, Parole de vie
Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui.

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il
trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un
fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il
jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de
commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon
tourment.

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus
leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le
relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit
cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son
nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les
connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet,
connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

    – Acclamons la Parole de Dieu.

Parole de Dieu, Parole de vie
Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui.



ANIMATION POUR LES ENFANTS (PETITS ET GRANDS)

Les commandements sont des paroles pour mieux vivre ensemble.

Visuel :

Jeu :   RETROUVE UN DES MOTS DU CARÊME 2021 :
(astuce : ce n'est pas le mot d'aujourd'hui)

Sanctuaire

Source : http://www.idees-cate.com/



Symbole des Apôtres: 

Prière universelle: 
_ Un mot, une phrase, une prière

https://www.chantonseneglise.fr/chant/12881

Un mot, une phrase, une prière,
Pour Toi, Seigneur.
Un mot, une phrase, une prière,
Un cadeau de mon cœur.

1. Pour le personnel médical, les bénévoles au service des malades, les aidants,
entends notre prière, Seigneur. Donne-leur la force, la patience, la persévérance, la
douceur dans leur difficile mission. Envoie-leur ton Esprit pour guider leurs paroles et
leurs actes. Seigneur, nous te prions.

2. Pour tous ceux qui, jeunes ou moins jeunes, souffrent de la solitude, plus
particulièrement de nos jours. Entoure-les de ton amour et envoie ton Esprit les
consoler. Ensemble, nous te prions.



Offrande du pain et du vin :
_ Comme Lui

https://www.youtube.com/watch?v=8Y7En_6pZMk

R: Comme Lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour,
Comme Lui.

1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur,
Etre pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde.

2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés,
Etre pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde.

Sanctus
_ Sanctus (Neil Diamond)

https://www.youtube.com/watch?v=-BkoaNf65as

Sanctus, Kyrie, Sanctus Kyrie. Kyrie Gloria, Gloria Holy Holy, Holy, Gloria.
Sanctus.

Anamnèse
_ Christ est venu

https://www.youtube.com/watch?v=5r-wsK7syi0&ab_channel=CatholiqueDeFrance

Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là ! (bis)



Notre Père
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Agneau de Dieu
_ Donne la paix

https://www.youtube.com/watch?v=qA8tEalrx_I

R: Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)

1. Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère,
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère.

2. Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère,
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère.

Chant de communion
_ Tiens ma lampe allumée

https://www.youtube.com/watch?v=st6-VLFyZaU&ab_channel=SingToGod%21

R: Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
 Seigneur, je viens mendier, ton pain, ton eau, ton huile ;
 Tiens ma lampe allumée, jusqu’à ton domicile,
 Toi seul peux me guider!

1: Allume dans mon coeur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.

2: Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.

3 : Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou,
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.



MEDITATION

Maisons de négoce, de
prière ou ... églises quasi
vides ?
Il en va de notre
expérience de la
présence divine ...
Démarches isolées ou
collectives, en
communion ...
Vitalité créatrice de
chaque parcelle d’Église !

Bonne fête !
Sainte Françoise Romaine
(9 mars), Mère de famille puis

religieuse.
Saintes Perpétue et Félicité

(7 mars)

Sainte Colette de Corbie
(6 mars).

Saint Jean de Dieu (8 mars)
Fondateur des Frères hospitaliers.
Le saviez-vous ?  Il était si exalté lors de sa conversion
qu'il fut enfermé un temps avec les fous.



Chant final:
_ Prends ta barque

https://www.youtube.com/watch?v=M7270hc26fkb

R: Prends ta barque, Dieu t’appelle
à passer sur d’autres rives.
Prends ta barque, et puis va,
où l’Esprit te conduit.

1. Pars, sur des routes nouvelles,
Va plus loin que l’horizon,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Evangile,
Pour donner le souffle de Dieu
à ceux qui cherchent sa présence.

2. Pars, l’Esprit te renouvelle,
Va plus loin que l’inconnu,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Evangile,
Pour parler la langue de Dieu
à ceux qui cherchent sa parole.

3. Pars, vers la terre nouvelle,
Va où l’Esprit te conduit,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Evangile,
Pour montrer la face de Dieu
à ceux qui cherchent la lumière.

Les soluces......
Manne, peuple, cailles, Moïse, bâton, Nil, rocher, désert. On trouve le mot alliance (1er dimanche)

Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à la chanter.


