3ème samedi du carême
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Hymne. Ex more docti mystico
(The fast, as taught by holy lore)

Loi et prophètes, au début,
Quarante jours de jeûne ont vu ;
Enfin, le carême, ô Christ roi,
A été sanctifié par toi.
Rends-nous frugaux dans tous les mets,
Boissons et discours désormais,
Sans abus de sommeil ou jeux,
Mais vigilants et courageux.
Évite-nous de dépenser
Notre force en vaines pensées ;

Que nous ne soyons pas soumis
Au tyrannisant ennemi.
Nous te prions tous à genoux ;
Ô Seigneur, prends pitié de nous ;
Nous pleurons, juge juste et doux,
Ne nous abandonne au courroux.
Seigneur Dieu, nous avons fâché
Ta clémence, par nos péchés ;
Alors, répands sur nous, des cieux,
Tes miséricordes, ô Dieu.
Souviens-toi que nous sommes tiens,
Pécheurs, mais l’œuvre de tes mains ;
Faits pour la gloire de ton nom ;
Notre vie, de toi la tenons.
Réduits le mal que nous faisons ;
Augmente ce qu’il y‿a de bon ;
Que nous puissions t’être plaisants,
Pour toujours, et dès maintenant.
Accorde-nous, ô Trinité,
Toi, notre Dieu dans l’unité,
Que ce carême glorifie
Ton très saint nom, dans notre vie. Amen.

Prière collecte (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.

Accorde à tes fidèles, nous t’en prions, Seigneur, le pardon et
la paix, afin qu’ils soient purifiés de toutes leurs offenses, et te
servent avec une conscience tranquille ; par notre Seigneur
Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de
l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.

Première lecture
Lecture du livre du prophète Michée (ch. 7). « Ta verge à la
main, Seigneur, pais les brebis de ton héritage, qui d'ellesmêmes se sont abritées dans la forêt du Carmel. Elles
trouveront leur pâture en Basan et Galaad, comme aux jours
d'autrefois, comme aux jours où tu nous as fait sortir
d'Égypte. » Vous verrez des prodiges ; et les Gentils les verront
aussi, et ils en seront confondus malgré toute leur puissance,
ils se mettront la main sur la bouche, et leurs oreilles
n'entendront plus. Ils lècheront la terre comme les serpents
qui rampent dans la poussière; ils seront pleins de trouble dans
l'enceinte de leurs remparts; ils seront hors d'eux-mêmes, à
cause du Seigneur notre Dieu, et ils auront peur de lui. « Qui
donc est Dieu comme toi, qui ôtes les péchés, et passes sous
silence les impiétés de ce qui reste de ton héritage? Le
Seigneur n'a point maintenu le témoignage de sa colère ; il se
complaît en sa miséricorde; il reviendra; il aura compassion de
nous ; il submergera nos iniquités; il jettera nos péchés au fond
de la mer. Il fera des dons à Jacob, en vérité; il sera
miséricordieux envers Abraham, comme il l'a juré à nos pères
aux jours d'autrefois. – Parole du Seigneur. Nous rendons
grâce à Dieu.

Hymne. Aude benigne conditor
(O Merciful Creator, hear)

Tu scrutes nos cœurs limités,
Tu connais nos infirmités ;
Tourne-toi vers nous, fais-nous don
De la grâce de ton pardon.
Car nous avons péché moult fois ;
Pardonne-nous, qui avons foi ;
Guéris, pour l’amour de ton nom,
Les languisons que nous menons.
Par l’abstinence donne alors
La force à notre faible corps ;
Que jeûne aussi l’entendement,
Gardé des erreurs constamment.
Accorde-nous, ô Trinité,

Toi, notre Dieu dans l’unité,
Que ce carême glorifie
Ton très saint nom, dans notre vie. Amen.

Évangile
Lecture du saint Évangile selon Luc (15:11–32). Gloire à toi,
Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit : « Un homme avait deux
fils. Le plus jeune dit à son père: ‘‘Mon père, donne-moi la part
de bien qui doit me revenir.’’ Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit
pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la
débauche. Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le
besoin. Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays,
qui l’envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait
bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les
pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en
lui-même, il dit: ‘‘Combien d’ouvriers chez mon père ont du
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je me lèverai,
j’irai vers mon père, et je lui dirai: "Mon père, j’ai péché contre
le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils;
traite-moi comme l’un de tes ouvriers."’’ Et il se leva, et alla
vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut
ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l’embrassa.
Le fils lui dit: ‘‘Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi,
je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’’ Mais le père dit à
ses serviteurs: ‘‘Apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le;
mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissonsnous; car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie;
il était perdu, et il est retrouvé.’’ Et ils commencèrent à se

réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu’il revint et
approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il
appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c’était. Ce
serviteur lui dit: ‘‘Ton frère est de retour, et ton père a tué le
veau gras, parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé.’’ Il se mit en
colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria
d’entrer. Mais il répondit à son père: ‘‘Voici, il y a tant d’années
que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et
jamais tu ne m’as donné un chevreau pour que je me réjouisse
avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé
ton bien avec des prostituées, c’est pour lui que tu as tué le
veau gras! – Mon enfant’’, lui dit le père, ‘’tu es toujours avec
moi, et tout ce que j’ai est à toi; mais il fallait bien s’égayer et
se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu’il est
revenu à la vie, parce qu’il était perdu et qu’il est retrouvé.’’ »
– Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ !

Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.
Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.

(Intentions libres.)

Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais

descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et SaintEsprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des
siècles. Amen.

Hymne. Christe, qui lux es et dies
(O Christ, who art the Light and Day)

Très saint Seigneur, doux Jésus-Christ,
Défends-nous durant cette vie,
Si bien qu’en toi ayons repos,
Et douce vie par ton saint laus.
Non d’un tel profond somme épris,
Que de Satan fussions surpris ;
Notre chair n’adhère à ses faits,
Qu’à toi ne nous accuse, infects.
Que si notre œil est sommeillant,
Le cœur soit à toi surveillant ;
Ta dextre soit l’appui constant,
De tes élus qui t’aiment tant.
Sois donc notre bon défenseur ;
Réprime des malins le cœur ;
Régis tes servants affectés,
Que par ton sang as rachetés.

Ô Seigneur, souviens-toi de nous,
En ce corps grave et si reboux ;
Toi, de nos âmes défenseur,
Assiste-nous, ô cher Sauveur.
À Dieu le Père soit honneur,
Et à son Fils notre Seigneur,
Au Saint Esprit semblablement,
Ores et perdurablement. Amen.
℣ Bénissons le Seigneur.
℟ Nous rendons grâce à Dieu.
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