
Paroisse Sainte Marie du pays de Verneuil 
Messe des 19 et 20 mars 2022 – 3e dimanche de Carême 
Journée de prière pour les victimes des abus dans l’Eglise 

 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,  
poussés comme toi par l’Esprit (bis)                     
Et nous mangerons la Parole de Dieu,  
et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
Nous vivrons le désert avec toi. 
  
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
poussés comme toi par l’Esprit (bis)  
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
  

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,  
poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu,  
et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
Nous irons dans la force de Dieu. 
  
4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,  
poussés comme toi par l’Esprit(bis)   
Et nous te suivrons au désert pas à pas,  
et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
Nous vivrons la folie de la Croix.

Acte pénitentiel :  
Prends pitié de nous, Seigneur. — Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. — Et donne-nous ton salut. 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Première lecture (Ex 17, 3-7) 
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il récrimina 
contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire 

mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? 
Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi 
plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, 
devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et 
Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et 
Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils 
l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 
 
Psaume 94    Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur (bis)
Venez crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,  
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! R/ 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
Adorons le Seigneur qui nous as faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit. R/ 
Aujourd’hui écouterez-vous sa Parole ?  
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. R/

Deuxième lecture (Rm 5, 1-2.5-8) 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 
lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre 
fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu 
a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables 
de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour 
un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, 
la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 
 
Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Seigneur ! 
 
Évangile (Jn 4,5-42)En ces temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée 
Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits 
de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la 
sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de 
l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la 
ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, 
tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne 



fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : 
“Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : 
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand 
que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui 
répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour 
la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie 
plus à venir ici pour puiser. … Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de 
la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils 
l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire 
à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous 
croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 
 
Prière universelle : Kyrie, Kyrie eleison ! 

Voici le Serviteur humble et fidèle, l´élu de Dieu. 
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu´à l´offrande de notre vie. 

 
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 
Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu,  
dans son exil sur la terre des vivants. (bis) 
1. On n´a jamais entendu dire qu´aucun de 
ceux qui ont eu recours à toi, Réclamé ton assistance, imploré ton secours, n’ait été 
abandonné. 
2. Animé d´une pareille confiance, Ô Vierge des vierges, ô ma mère, 
Je cours vers toi, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à tes pieds. 
3. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas nos humbles prières, 
Mais écoute-les favorablement et daigne les exaucer.  

Âme du Christ, sanctifie-moi.  
Corps du Christ, sauve-moi.  
Sang du Christ, enivre-moi.  
Eau du côté du Christ, lave-moi.  
Passion du Christ, fortifie-moi.  
Ô bon Jésus, exauce-moi.  
Dans tes blessures, cache-moi.  
Ne permets pas que je sois séparé 
de toi.  
De l’ennemi perfide, défends-moi.  
À l’heure de ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi, pour 
qu’avec tes Saints je te loue, toi, 
dans les siècles des siècles. Amen 

Annonces paroissiales du 20 au 27 mars : prions pour les catéchumènes 
Lundi 21 mars : messe à 18 h 00 à l’oratoire saint Gabriel et 18 h 30 : conseil de paroisse 
Mardi 22 mars : messe à 11 h 30 à la Madeleine  
Mercredi 23 mars : messe à 10 h à Rugles - Jeudi 24 mars : messe et vêpres à 18 h 30 à la Madeleine 
Vendredi 25 mars : solennité de l’Annonciation, adoration du saint Sacrement à 17 h 30 et messe à 18 h 30 à la 
Madeleine, rencontre jeunes confirmés 
Chemin de croix : Pullay (12 h 30), Francheville (15 h) ; saint Antonin de Sommaire (18h) 
Samedi 26 mars : laudes et messe à 9 h à la Madeleine, 14 h 30 répétition petit chœur à Notre Dame 
18 h 30 : messe anticipée à Rugles et rencontre END (équipe Notre Dame) 
Dimanche 27 : rencontre des fiancés, 9 h 45 adoration et messe à 11 h ; scrutins des catéchumènes la Madeleine 


