
3e dimanche du Carême – messe radio RTBF           Jésus, la source d'eau vive 
(19 mars 2017) 
 
 

Entrée :    R/Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur tu le conduis vers la clarté 
G-26-36 Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté. 
 

1. Esclaves de nos peurs, esclaves du passé, nous cherchons un sauveur, Lumière à nos côtés.  
  Dieu grand, Dieu saint, (2x), montre-nous ton chemin ! 
2. Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux, nous crions notre faim, l'espoir emplit nos cœurs. Dieu grand, Dieu saint… 
3. Sauvés des jours amers, sauvés des jougs pesants, nous franchissons la mer, la foi nous tient vivants. Dieu grand, Dieu saint… 
 
 

Kyrie  (Taizé) : Kyrie, Kyrie, eleison (2x),   Christe, Christe, eleison (2x),   Kyrie, Kyrie, eleison (2x). 
 
 

1e lecture : Au désert, les fils d'Israël ont soif. Et, tels des enfants, ils se plaignent. Au point d'en oublier ce que le 
Seigneur a fait pour eux, au point, même, de douter de lui. Moïse prend son rôle au sérieux et obtient du Seigneur le don 
salvateur de l'eau vive. 
 

Lecture du livre de l'Exode  (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 ? »        Parole du Seigneur - Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 94 :   Le Seigneur a étanché la soif des fils d’Israël. Le peuple l’acclame comme son rocher, son salut. 
 

 R/ Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 
 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,  2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous 3.Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 
acclamons notre Rocher, notre salut !  adorons le Seigneur qui nous a fait  « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,  Oui, il est notre Dieu    où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  Nous sommes le peuple qu'il conduit.  et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

2e lecture : La grâce est le don gratuit de Dieu, salut qui nous a été obtenu par le Christ. Ouvrons-lui nos cœurs. 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains    (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.  
         Parole du Seigneur - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi Seigneur ! 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (4,5…42) Homélie suivie de 2 minutes d’orgues 
 

Credo :  Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit Créateur. 
 A248      Je crois en Dieu le Père, je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu. (+Récitation du Credo) 
 

Prière universelle : Comme la Samaritaine au bord du puits, osons dire au Seigneur toutes les soifs des hommes. Lui 
seul peut les combler, il est Source d'eau vive : 
1. Donne l'eau vive de ta Parole, Seigneur, à tous les membres de ton Église. Qu'ils puisent chaque jour des forces 

nouvelles et la joie de témoigner de l’Évangile, Dieu notre Père, nous t’en prions. 

 R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers Toi. 
2. Donne des signes du Royaume, Seigneur, aux dirigeants et responsables politiques des nations. Qu'ils bâtissent un 

monde plus juste et plus humain, qu'ils fassent grandir la paix, Dieu notre Père, nous t’en prions. 

3. Donne l'eau vive de ta tendresse, Seigneur, aux personnes qui isolées ou en souffrance, spécialement celles qui nous 
écoutent en ce jour. Qu'elles trouvent des raisons d'espérer et rencontrent des témoins de ton amour qui leur 
procurent un réconfort, Dieu notre Père, nous t’en prions. 

4. Comme cette Samaritaine, rends-nous, Seigneur, témoins de ton amour au milieu de notre monde en proie à tant de 
soifs. Que chaque eucharistie soit cette rencontre qui fortifie notre foi, Seigneur Jésus, nous t’en prions. 

Seigneur, tu le sais, comme cette femme de Samarie, les hommes ont soif du vrai bonheur. Accorde à tous ceux qui 
t'espèrent le réconfort de ta présence, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. 



Offertoire : G 548 
R/ Réveille les sources de l'eau vive, qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu 
1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d'eau. Toi, la source de la vie, Toi, la source de la vie. 
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d'espoir. Toi, Parole qui libères, Toi, Toi, Parole qui libères. 
3. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière, Toi, Soleil de vérité, Toi, Soleil de vérité. 
4. Au passant sur la route, Tu demandes une amitié. Toi, l'Amour venu du Père, Toi, l'Amour venu du Père. 
 
 

Sanctus : R/  Saint le Seigneur de l'univers, saint le Très Haut, le Dieu de gloire.  
  Saint Jésus-Christ, Berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. 
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 :  Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère.  
  Tu es pour nous Résurrection, la joie promise à notre terre. 
 

Pater : Récité 
 

Agnus Dei :  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (2x) 
  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. +R 
R/La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous ; et la paix sera chacun de nous. 
 
 

Communion R/ Nkwiye gukenguruka, nkwiye gutambira Imana, Yo yampaye vyose. 
(en kirundi)     (Il me faut rendre grâce, exulter pour le Seigneur, Lui qui m'a tout donné) 
1. Nzoguhaya Mana wankunze, nzoguhaya nkuririmbe, nzogushimagiza  (Je te louerai, Dieu qui m'as aimé, je te chanterai) 
2. Wantey'iteka unter'akamwemwe, nzoguhaya nkuririmbe, nzogushimagiza. (Tu m'honores. Tu me donnes de la joie, je te chanterai) 
3. Ni wewe Man'ungejeje ngaha, nzoguhaya…… (De Toi, je dois la vie , ... 
4. Ni wewe soko ry'ivyiza vyose, …. (C'est Toi, la source de tout bien …) 
5. Ndakuy'ubwatsi Mana Muvyeyi …. (J'exulte de joie, Dieu de qui je dois la vie….) 
 
 

Envoi: Ndakwituye Mariya Mawe, ndakwihereje uko ndi kwose. Ntunga, mburan'imisi yose, gushika unshikane kwa Yezu.  
  (Je me confie à toi, Marie, je m'abandonne à toi, soutiens-moi sans cesse, et conduis-moi jusqu'à Jésus) 
1. Ndakwituyeko rwose, ni wewe Mawe, ni wewe Mugabekazi wanje (Je vous choisis, aujourd'hui ô Marie, en présence de toute la 

cour céleste, pour ma Mère et ma Reine) 
2. Ndaguhereje kandi ndakweguriye, umubiri n'umutima, ibinyega vyose, ibiboneka, hamwe n'ikimazi nyene c'ibikorwa vyiza 

nakoze, ivyo nkora ubu n'ivyo nzokora hanyuma (Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon 
âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures) 

3. Maze muri jewe no muvyitwa ivyanje, wishire wizane ungenze uko ushaka, kugira ngo Imana ininahazwe, ubu no mu myaka 
yose ; Amen (vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon 
votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité; Amen). 

 
 

MERCI DE NE PAS QUITTER L’EGLISE APRES LE CHANT FIN AL !!        Annonces - intentions - collectes  
 

– SACREMENT DU PARDON (confessions) –  
Pour préparer notre cœur aux fêtes pascales, nous sommes invités à nous approcher du 
sacrement du pardon. La veillée de la réconciliation, avec confession et absolution individuelles, 
aura lieu vendredi 24 mars à 19h30 à St-Marie, pour toute notre unité pastorale. Plusieurs 
prêtres seront disponibles. Il sera encore possible de se confesser le soir du Jeudi-Saint. En 
dehors de ces moments, on peut toujours contacter un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu. 
Ne manquons pas ce rendez-vous avec la tendresse de Dieu ! 

 

• Baptême de Eloan LUPPI-HISGEN ce dimanche à 15h à Ste-Marie. 

• Défunts : -M. Fernand JACQUEMIN, 79 ans. Funérailles jeudi 16/3 à Ste-Marie. 
   -Mme Urszula BEDNAREK, 84 ans, vve Joseph COLLIGNON. Funérailles vend 17/3 à Ste-Marie. 
   -M. Giuseppe PALILLA, 73 ans, épx Giuseppa LO GIUDICE. Funérailles sam 18/3 à Ste-Marie. 

• Solennité de Saint Joseph : ce lundi 20 mars (report du 19). Messes à 8h30 (St-Martin) et 18h (Ste-Marie) 

• Enéo Ste-Marie : messe animée par l’Amicale, avec prière pour les membres défunts : mardi 21/3 à 8h30. 

• Conférence spirituelle de Carême (II) : «Continuer à naître», par l’abbé André VERVIER (Herve), merc 22/3 à 
20h salle St-Vincent (PAF libre) 

• Confirmands : découverte de la communauté San Egidio à St-Barthélemy (Lg) et service auprès des enfants du 
quartier St-Léonard et des sans-abris : samedi 25/3 en matinée. Départ à 9h15 de Ste-Marie. 

• Messe radio (RTBF, 96.4 FM) à partir d’Ans : dimanche prochain 26/3 à 11h à Ste-Marie, animée par le groupe 
instrumental Man’hou (Rocourt). Les messes radiodiffusées, ainsi que les homélies, peuvent être réécoutées sur les 
deux sites suivants : 1/ rtbf.be/auvio/ (chaîne – La Première) ; 2/ cathobel.be (messes) 

 

Attention : le WE prochain, passage à l’heure d’été !! 


