
 « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi », 
lit-on dans le livre de l’Exode (Ex 20, 2-3). Jésus interpelle ses contemporains sur 
leur relation à Dieu mais il se heurte à leur incompréhension. Le bonheur n’est-il 
pas de le reconnaître comme celui qui est l’origine et la fin de notre existence ?   
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ANNÉE B  COULEUR LITURGIQUE : VIOLET 

 DIMANCHE 7 MARS 2021 
3E DIMANCHE DE CARÊME

« Détruisez 
ce sanctuaire,

et en trois jours 
je le relèverai. » 

Jean 2, 19
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 233)
Au début de cette célébration, implorons la miséricorde de Dieu et 
demandons-lui son pardon.

Seigneur Jésus, Messie crucifié, tu es le Ressuscité, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, puissance de Dieu, tu agis par la force de ton Esprit, 
Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, sagesse de Dieu, tu es le plus sage des hommes, Kyrie 
eleison.
— Kyrie eleison.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 258)
OU
Antienne d’ouverture
« Je vous rassemblerai de tous les pays, dit le Seigneur,  
je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés,  
je vous donnerai un esprit nouveau. Ainsi, par vous,  
je montrerai que je suis le Dieu Saint. » (Ez 36, 23-26)
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Pendant le Carême, on omet le Gloire à Dieu.

Prière
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 Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
On peut privilégier, ce 3 e dimanche de Carême, les lectures de l’année A  
dans les communautés où des adultes se préparent au baptême  
(Ex 17, 3-7 ; Rm 5, 1-2. 5-8 ; Jn 4, 5-42).

Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)
Lecture brève : Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17

La Loi fut donnée par Moïse 
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. 
Interruption de la lecture brève
« 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-des-
sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour 
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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 généra-
tion ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commande-
ments, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération.
Reprise de la lecture brève
« 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.
Interruption de la lecture brève
« 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.
Reprise de la lecture brève
« 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 
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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 18b (19)
] 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. ]

Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année B”
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T. : AELF ; M. : L. Groslambert ; Éd. : ADF.

7 
- 1
3

PRIONS EN ÉGLISE 45

716842937.indd   45716842937.indd   45 21/12/2020   15:1921/12/2020   15:19BAYARD 15:36:13 Décembre 21, 2020 _5JWMO_PRIN0411P045.pdf



] Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.

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. ]

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

« Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes,  
mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu »

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.

DIMANCHE 7 MARS 2021
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Acclamation de l’Évangile
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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25) 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »

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 
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HU44-43-1 ; T. : AELF ; M. : P. Robert ; Kinnor.
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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 rappe-
lèrent 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.

Homélie

Profession de foi (p. 235)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Appelés à vivre de l’intérieur la loi de Dieu le Père, confions-lui 
l’Église et tous les hommes.
] Dieu très bon, écoute nos appels.

T. et M. : Pape Gelase ; Transcription : J. Gelineau ; B 19 Musique et liturgie.

Le diacre ou un lecteur :
Dieu très bon, nous te confions les enfants de ton Église : comme 

nous y invite le pape François, qu’ils vivent le sacrement de 
la réconciliation avec une profondeur renouvelée. Nous te 
prions. ]

Dieu très bon, nous te confions ceux qui votent les lois : qu’ils 
aient le sens du bien commun et le respect des plus faibles. 
Nous te prions. ]

Dieu très bon, nous te confions ceux qui sont dans l’obligation de 
travailler le dimanche : qu’ils vivent ce jour en ta présence et 
en ton amour. Nous te prions. ]

Dieu très bon, nous te confions notre communauté : qu’elle s’at-
tache à honorer non pas des pierres, mais le Temple nouveau, 
le Christ Jésus. Nous te prions. ]
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Que cette eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons 
ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus… 
— Amen.

Prière eucharistique (Préface du Carême, p. 239)
OU
lorsque l’évangile de la Samaritaine (Jn 4, 5-42) a été lu :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En demandant 
à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le 
don de la foi. Il avait un si grand désir d’éveiller la foi dans son cœur, 
qu’il fit naître en elle l’amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel 
et la terre t’adorent ; ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et 
nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons : 
Saint ! Saint ! Saint…

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
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. 

50 PRIONS EN ÉGLISE

1874630446.indd   501874630446.indd   50 21/12/2020   15:2021/12/2020   15:20BAYARD 15:37:39 Décembre 21, 2020 _5JWN4_PRIN0411P050.pdf



DIMANCHE 7 MARS 2021

Chant de communion (Suggestions p. 258)
OU
Antienne de la communion
Heureux ceux qui approchent de ton autel, Seigneur ;  
heureux les habitants de ta maison :  
ils peuvent toujours te louer, mon Roi, mon Dieu !
(cf. Ps 83, 5)
OU lorsque l’évangile de la Samaritaine (Jn 4, 5-42) a été lu :
« Qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif,  
dit le Seigneur ; cette eau deviendra en lui source jaillissante  
pour la vie éternelle. »
(Jn 4, 13-14)

Prière après la communion
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant 
dès ici-bas le pain du Royaume, et nous te supplions encore : fais-nous 
manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d’accomplir 
en nous. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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Avec le récit de l’évangile de ce 3e dimanche de  Carême, nous 
nous retrouvons au Temple de  Jérusalem. Il est à cette 
époque le lieu de culte par excellence. Marie et Joseph, par 

exemple, y ont présenté leur nouveau-né, s’acquittant des rites 
d’offrande et de purification prévus par la Loi. Tout est extrême-
ment codifié dans ce Temple où même l’architecture hiérarchise 
l’accès de ceux qui peuvent approcher Dieu. Car le Temple est la 
maison où Dieu réside.
Or, le geste et les paroles de Jésus se révèlent extrêmement 
choquants pour ses contemporains. D’abord, pour les Juifs de 
l’époque, qui connaissent la Loi et les prophètes et savent qu’il a 
fallu 46 ans de travaux pour construire ce sanctuaire. Et surtout 
pour les disciples, qui ont dû relire tout cet épisode à la lumière 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Le Temple nouveau
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de la résurrection du Christ pour enfin comprendre qu’il parlait 
de lui-même.
En ce qui nous concerne, nous recevons cette parole aujourd’hui, 
dans le temps de l’Église et de la liturgie qui nous mène à Pâques. 
Nous sommes invités à identifier les ressources qui nous portent 
à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu : la lecture de l’Écriture, le 
recours à l’Esprit, la charité envers ceux qui souffrent, les sacre-
ments, l’humilité… Le Carême est un temps de conversion.

Qu’est-ce que je retiens de cet épisode ?
Que veut dire pour moi : Jésus est la maison où Dieu habite ?
À quelle conversion suis-je appelé en chemin vers Pâques ? n
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