
PAROISSE SAINT-PIERRE DIJON 

Messe du Dimanche 12 mars, 3ème dimanche de Carême 

PRIERE  UNIVERSELLE 

1. « Le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non », récriminent  les Hébreux dans leur 
marche à travers le désert. 

Et nous, Seigneur ? Lorsque nous sommes envahis d’angoisse, que nous te perdons, soit 
parce que nous nous laissons aller dans notre pe:t confort ou parce que nous désespérons 
sous le poids des épreuves, viens te me=re à notre tête comme Moïse avec son peuple, 
viens nous guider et reme=re de la couleur dans nos vies. 
Nous t’en prions 

2. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
Oui, aujourd’hui, Seigneur, en ce temps de Carême,  aide-nous à prendre le temps du silence 
et de la prière pour te retrouver et nous tourner résolument vers ta lumière. 
Nous t’en prions 

3. Ne fermez pas votre cœur comme au désert 
Seigneur, donne-nous de sor:r de nos égoïsmes et de regarder autour de  nous. Que ce 
temps de Carême soit un temps de partage, de solidarité et de bienveillance. Apprends-
nous, chacun à notre niveau, que nous ayons du pouvoir ou pas, à œuvrer pour la paix. 
Nous t’en prions 

4. « Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif », affirmes-
tu, Seigneur, à la Samaritaine 

Seigneur, donne-nous de ce=e eau qui éteindra en nous toute méchanceté, tout égoïsme, 
tout désespoir. Que ta source d’eau vive coule en nous et que nous sachions la répandre 
autour de nous.  
Nous t’en prions 

5. « L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle » 

Seigneur, ce=e source de vie éternelle, donne-la à Raymonde Saz, Marcelle Bardin et Paul 
CeruS dont les obsèques viennent d’être célébrées. Ne regarde pas les moments sombres 
de leur vie mais au contraire tous ces moments où ta source d’eau vive les a traversés.  
Accueille-les dans ta lumière et apaise la douleur de leurs familles et amis. 
Nous t’en prions 


