
Chant de communion:  
C´est toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C´est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 
  

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

  

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

  

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 

Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 

 Sacrement des malades: 
En raison de la Covid, il est difficile pour les prêtres de donner le sacrement 

des malades pour de grands groupes. Nous allons donc privilégier, cette an-

née, ce service de manière individuelle pour ceux et celles qui souhaitent re-

cevoir ce sacrement. Vous pouvez également demander la visite d’un prêtre, 

ce temps de Carême s’y prête particulièrement. Vous pouvez les joindre     

par mail: st.conwoion@gmail.com            Téléphone: 02 99 71 10 53                                                                                          

Sur le site internet: eglisepaysredon.bzh 
 

Tous les dimanches à 16h à l’église Saint Charles : assemblée de Louange 

animée par Yves et Béatrice Adam. 

 

 Mercredi 10 mars à 9h45, rencontre des sacristains à St Charles. 

 

Les enveloppes du Denier de l’Eglise seront distribuées à la sortie 

des messes. N’hésitez pas à en  prendre pour les personnes que 

vous connaissez et qui ne peuvent pas se déplacer. 
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      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 7 Mars 
St Charles Samedi 6 Mars 

3 ème dimanche de Carême 
Chant d’entrée: Vous tous qui peinez 

 
Vous tous qui peinez 

 
Vous tous qui peinez (GA 70-28)  

Vous tous  qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, 
Tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. 

  
Dans le désert ou dans  la nuit, Dieu marche avec son peuple. 

Dans le combat contre le mal, il est notre victoire ! 
  

Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté, sa Parole est lumière. 

  
Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 

L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive. 
  

Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
                          Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce. 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de San Lorenzo 
Acclamation de l’Evangile: Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus –Christ 
                                                  Parole éternelle du Père, gloire  à toi notre vie 
 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre de l’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 prosterne-

ras 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 ob-

servent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième généra-

tion. 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 sab-

bat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvra-

ge ;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 septiè-

me 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 fem-
me 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 première lettre de saint Paul 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 

Acclamation de l’Evangile: Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ                                 

Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Tout hom-

me qui croit en lui possède la Vie Eternelle. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  2, 13-25  Comme la Pâque juive était pro-

che, 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 mon-

naie 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 com-

merce. » 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. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres                                                    
Prière universelle: Sûrs de l’amour du Père pour ses enfants, présentons-lui 

nos demandes. 

R/Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
 
1– Prions pour l’Eglise, chargée d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut. 
Que l’Esprit Saint inspire les prédicateurs et les missionnaires, qu’il soit la force de 
ceux qui sont persécutés et qu’il nous aide à être de vrais témoins du Christ. 
 
2– Prions pour les responsables des affaires publiques, chargés d’assurer la paix et 
le bien de tous. Qu’ils n’étouffent pas la voix de leur conscience quand ils ont des 
décisions difficiles à prendre. 
 
3– Prions pour notre communauté paroissiale, chargée de témoigner dans notre 
ville de l’amour et de la miséricorde de Dieu. Que chacun prenne sa part de la mis-
sion, dans ses lieux de travail, d’études ou de loisirs, en faisant fructifier les talents 
reçus pour l’accomplir. 
 
4– Nous prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Saint Charles:  
 
Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; André Guyot 
et son épouse Thérèse; Pascal et Jean-Yves Dréan et parents défunts; Gilbert Ma-
thurin, parents-beaux parents et famille défunte. Solange Colliaux et familles Col-
liaux-Legallo; Mme Odette Loussouarn et son mari Roger. 
 
Messe d’obsèques: Christian Delzongle 
 
Ecoute nos prières Dieu de miséricorde, vois nos faiblesses, mais surtout notre désir 
de te suivre, et fortifie-nous dans nos résolutions. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 
Sanctus: San Lorenzo 
Anamnèse: Ton commun 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: San Lorenzo 
 


