Liturgie familiale Dimanche 07 mars 2021
3ème dimanche du temps de Carême Année B
Préparation
Disposer les chaises tournées vers le coin prière avec une icône, un crucifix,
un joli bouquet de fleurs, une bougie et une Bible.
On placera un verre d’eau sur un tabouret pour symboliser la parole du jour.
Jour.
On désigne la personne qui va conduire la prière.
On désigne des lecteurs pour les lectures du jour.
On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés.
On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là qu’en communion les uns les autres et pour Dieu seul.

I ‐ Accueil
La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi :
Nous célébrons aujourd’hui le 3è dimanche du temps de Carême. Jésus nous offre l’eau qui comble nos soifs les
plus profondes et apporte la vie en nous et autour de nous. C’est pourquoi nous avons mis un verre d’eau à boire
pour toutes les personnes qui ont soif de Dieu dans le monde. En union avec tous les futurs chrétiens qui vont
recevoir le baptême à Pâques et ceux qui ne peuvent se déplacer pour venir prier ensemble nous faisons le signe
de la croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Et nous chantons : ♫ En quel pays de solitude :♫
1) En quels pays de solitude,
Quarante jours, quarante nuits,
Irez‐vous, poussés par l’Esprit ?
Qu’il vous éprouve et vous dénude !
Voyez : les temps sont accomplis,
Et Dieu vous convoque à l’oubli
De ce qui fut vos servitudes.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=p7‐3v2D5qGI

2) Sur quels sommets d’incandescence
Entendrez‐vous le Bien‐Aimé
Vous parlant depuis la nuée ?
Qu’il vous prépare à ses souffrances !
Suivez Jésus transfiguré :
Demain, il sera crucifié
En signature d’Alliance.

3) Ne forez plus vos puits d’eau morte :
Vous savez bien le don de Dieu
Et quelle est sa grâce, et son jeu :
Il vous immerge, il vous rénove !
La vie s’élève peu à peu,
Les champs sont dorés sous vos yeux :
Embauchez‐vous où Dieu moissonne !
Nous demandons pardon pour toutes les fois que nous avons fermé nos oreilles à la parole :
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole, par action
et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la vierge Marie, les anges et tous les Saints,
et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

La personne qui conduit la célébration :
Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ; qu`il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen.
Kyrie (Messe des Rencontres AL 73‐86) ‐ https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FFYtGRfhs8M
La personne qui conduit la célébration lit la prière d’ouverture :

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 Jésus le Christ notre Seigneur

II ‐ Liturgie de la Parole
A) 1ere lecture : Exode 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 images, pour leur rendre un culte. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour
le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens‐toi du jour
du sabbat pour le sanctifier. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. 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 réside 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 consacré. 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.
La personne qui conduit la célébration
À l’époque de Moïse, à un moment donné la vie en communauté était devenue la jungle. Les plus forts
dominaient sur les plus faibles. Dieu décide alors de dicter des lois à Moïse. Pour que la justice, l’égalité et la paix
règne entre les peuples. Les dix paroles s’articulent autour de l’unique et même commandement de l’amour de
Dieu et du prochain.

B) Psaume 18B (19) ♫ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ♫
https://www.youtube.com/watch?v=KG3‐Ypp7FLc
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.

C) 2ème Lecture
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 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.
La personne qui conduit la célébration
Sur le chemin le long de ses prédications, Paul rencontrait des gens qui n’étaient pas de la même culture
sociale et religieuse, des juifs et des grecs. Parmi eux certains adhéraient ; d’autres par contre ne
voulaient s'appuyer que sur le raisonnement, sur des preuves vérifiables. Selon eux, l'annonce d'un
sauveur crucifié et ressuscité, ça ne peut pas coller, c'est scandale, c'est folie. L'apôtre Paul nous dit
qu’il y a un saut dans la foi à faire, un saut un peu fou, comme Dieu a fait un saut totalement fou chez
les humains en Jésus son Fils bien‐aimé.

D) Évangile
Acclamation : https://www.youtube.com/watch?v=K9xSmf3ZCDk

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie
éternelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 13‐25
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.

E) Méditation
Jésus est dans le Temple
La fête de Pâque réunit une foule considérable dans le temple. Mais certains profitent du Temple pour
faire ses affaires. En achetant et en vendant, mais aussi dans un commerce malsain avec Dieu. Ce n’est
plus vraiment lui que l’on vient rencontrer, on se cherche soi‐même, on fait ses intérêts.

Jésus chasse les marchands du temple.

« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. »
Le vrai problème ici c’est la confusion qui s’installe. Le temple cesse d’être la maison de Dieu, où
l’homme le rencontre, il se transforme en maison de commerce. Ce n’est plus vraiment lui que l’on vient
rencontrer, on se cherche soi‐même, on fait ses intérêts.
Des Juifs interpellèrent Jésus :
« Quel signe peux‐tu nous donner pour agir ainsi ? » la réponse de Jésus est selon les Juifs pleine
d’insolence. « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » n’est pas étonnant ? Ce qui a
fallu quarante‐six ans pour bâtir, lui dit pouvoir le faire en trois jours.
Ouf !!! Les juifs sont tous passés à côté de la plaque. « il parlait du sanctuaire de son corps »
Jésus est le véritable temple
Le véritable Temple, ce n’est donc plus un édifice de pierre, c’est le corps du Christ. Si tu veux trouver
la présence de Dieu, tu dois aller là où est Jésus. Parce qu’en lui, c’est Dieu qui parle, c’est Dieu qui agit.
Mais comme nous le demande Paul : « Ne savez‐vous pas que vous êtes le Temple de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (I Cor, 3,16).
Que retenir alors ?
Nous saisissons alors que le geste prophétique que Jésus pose dans le Temple de Jérusalem, c’est dans
l’Église qui est son corps et dont il est la tête (cf. Eph 1,22‐23 et Col 1,18) qu’il le pose aujourd’hui. C’est
en chacun de nous, membres de son Corps qu’il le renouvelle pour que nous soyons fidèles au don de
notre baptême et que soyons ensemble son Corps aujourd’hui.
Questions : en ce temps de Carême qui nous est donné pour que nous ne passions pas à côté de
l’essentiel. Aujourd’hui, nous sentons–nous vraiment membres du corps du christ ? Sommes‐nous
fidèles à notre baptême ? Que réclame notre vie ?
La personne qui conduit la célébration propose un temps de silence

F) Je crois en Dieu …..le Père tout puissant …..
G) Intentions de prière universelle
La personne qui conduit la célébration peut dire : En ce dimanche, l’Évangile nous invite à identifier les sources qui
nous portent à reconnaître en Jésus le fils de Dieu. Les paroles d’aujourd’hui nous encouragent à nous tourner vers
le Seigneur pour lui confier nos faiblesses, nos manques d’amour fraternel.
La personne qui conduit la célébration peut conclure
Père toi qui es bon pour chacun de nous, exauce les prières que nous faisons monter vers toi.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

III Liturgie de Communion
La personne qui conduit la célébration peut dire : Osons supplier le Père. Notre Père, qui es aux cieux….

Communion spirituelle
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : " Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix", ne regarde
pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté s'accomplisse, donne‐lui toujours cette
paix, et conduis‐la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Seigneur, je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma
vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie
Suit un moment de silence

Message de Carême de notre père Évêque
Nous entrons en carême avec la centaine d'adultes que j'appelle au
baptême en ce premier dimanche de carême qui évoque le baptême de Jésus. Il s'est
mêlé à la foule de tous ceux qui viennent pour se reconnaître pécheurs et être plongés
dans l'eau, par Jean le Baptiseur, dans l'eau en signe de renouveau. Le baptême de
Jésus est une image de sa mission. Il la résume bien par ces mots « ce ne sont pas les
gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des pécheurs. » ‐ Mc 2,17
Le baptême, notre baptême, est « l'engagement envers Dieu d'une
conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus‐Christ. » 1P3,21.
Mais comme pour Jésus, l'aventure baptismale n'est pas un long fleuve tranquille. Les
quarante jours au désert sont une épreuve de solitude, de silence, de survie, un peu
comme la situation sanitaire qui nous éprouve. Il faut tenir dans la durée, dans la
fidélité comme le peuple pendant quarante ans au désert. Surgit alors l'épreuve des
tentations : du désespoir, de l'absurde, du repli sur soi, de l'accumulation des
ressentiments et de la malveillance, de la recherche de la jouissance immédiate, de la
volonté de puissance, de ne plus compter sur Dieu, de se révolter contre Lui ou de
vouloir utiliser. Poussé par l’Esprit, Jésus affronte épreuves et tentations. Il les
traverse en vainqueur car dans son combat il n’est pas seul (Mc 1,12‐13)
« Il vivait parmi les bêtes sauvages », c’est‐à‐dire au milieu de la violence
mais assuré, pacifié et non dans la peur et l’hostilité avec le monde qui l’entoure.
« Aussitôt l’Esprit le pousse au désert » « et les anges le servaient », la mention
de l’Esprit et celle de ces indicateurs de la présence de Dieu que sont les messagers, les
anges, nous disent aussi que Jésus vit en proximité et communion avec Dieu.
Voilà deux bonnes pistes pour vivre l’invitation du carême :
Croyez à l’Évangile et Convertissez‐vous !
L’objectif du carême n’est pas d’abord de faire des efforts
supplémentaires, car des efforts, depuis des mois en raison des contraintes de la crise
sanitaire, nous en faisons tous et tous les jours.
L’objectif est de croire, de nous appuyer sur la Bonne Nouvelle de la
proximité de Dieu qui prend soin de nos vies, pour y puiser l’assurance, la force, le
réconfort de cette présence et nous laisser convertir, ajuster, entraîner, pousser par
l’Esprit dans une plus grande cohérence de vie avec les appels de l’Évangile.
Le jeûne, avec la sobriété et les déconnexions utiles des écrans et autres
moulins à paroles, la prière, avec l’écoute quotidienne de la Parole du Seigneur, le
partage et le « prendre soin » pourront nous aider. Ils aiguiseront la qualité, la
bienveillance de notre regard et de notre écoute, l’ouverture de notre cœur, de notre
intelligence et de nos mains au partage et la fraternité.

Bonne montée vers Pâques !
+ Mgr Michel Pansard, Évêque d'Evry ‐ Corbeil‐Essonnes

IV Envoi
La personne qui conduit la célébration : Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint‐Esprit [+].
Tous : Amen.
CHANT D’ENVOI ‐ Pour l’appel à rejoindre ton peuple (GP 14‐58‐1)
https://www.youtube.com/watch?t=20&v=e28kvROMKQY&feature=youtu.be

