Dimanche 3 avril 2022 – 5ème dimanche de Carême

Chant d’entrée : « Changez vos cœurs » G162 couplets 1,2 et 3
Antienne d’ouverture : lue par le célébrant ou en voix off et éventuellement lue 2 fois : « Quand le
Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie. » Au nom du père, du fils…
Prière Pénitentielle :
Le célébrant : Regarde Seigneur nos vies, nos ténèbres que nous avons manifestées au début de notre
chemin avec toi le jour du mercredi des Cendres…Que nous puissions par nos efforts concrets de
conversion, te laisser illuminer nos chemins, nos vies de ta présence, de ton amour et de ton pardon.
Chant pénitentiel : « Me voici vers toi »

couplets 1 et 5

Le célébrant : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde…Seigneur, pardonné nous te présentons nos
conversions, nos efforts de chaque jour. Qu’à notre mesure, nous participions à la lumière que tu apportes
au monde.
Oraison d’ouverture : Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu : accorde-nous de marcher avec joie
dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu’à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi
dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
S’ouvrir à la Parole de Dieu : (l’assemblée s’assoit).
Sans orgue et à capella (chanté 3 à 4 fois) : « Heureux, Bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, Bienheureux qui la garde dans son cœur. »
Première lecture : Is (43, 16-21)
Psaume 125 R : « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en
ou prions en église

grande fête ! »

Deuxième lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14)
Acclamation de la Parole : « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant dis le Seigneur,
revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. » ou prions en Eglise
Va, et désormais ne pèche plus.
« Gloire à toi, Seigneur. » de Prions en Eglise
Evangile : St Jean (8, 1-11)
Homélie
Profession de Foi : Ensemble, enracinons notre foi dans la Parole de Dieu, ensemble proclamons…
« Symbole des d Apôtres »
Prière Universelle : Elles seront rédigées par les communautés locales qui se retrouvent le vendredi ou le
samedi qui précède le dimanche. Et ou par le groupe « Doctrine Sociale » qui se retrouve le mardi. (Des
intentions courtes, avec temps musical entre chaque.)
Introduction : Notre Dieu fait toutes choses nouvelles. Ensemble, faisons monter vers lui nos
prières pour l’Eglise et pour le monde.
Refrain : début et fin : « Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton
Eglise qui t’acclame, viens te confier sa prière »

123Conclusion : Dieu Notre Père, tu entends les prières que nous t’adressons aujourd’hui. Par ton
Fils, tu nous fais renaître à une vie nouvelle. Que ta miséricorde entende nos prières, qu’elle relève ceux
qui tombent et nous fasse renaître à une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen
Quête
Offertoire :
Pendant la présentation du pain et du vin
Refrain : « Regardez l’humilité de Dieu… » (sans orgue ni animation) chanter 2 fois uniquement le refrain.
Prière sur les offrandes : Accepte en sacrifice, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer : tu
nous les as donnés pour qu’ils soient offerts à la gloire de ton nom, et servent ainsi à nous guérir. Par le
Christ, notre Seigneur.
Prière eucharistique préface du 5ème dimanche de Carême
Sanctus : Messe du peuple de Dieu AL 597
Anamnèse : Messe du peuple de Dieu AL 597
Notre père : proclamé
Agneau de Dieu : Messe du peuple de Dieu AL 597
Communion : musique douce
Puis chant d’Action de Grâce : « laisserons-nous à notre table » E161 couplets 1 et 2
Prière après la Communion : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, de rechercher assidûment ce qui vient de
toi, afin de progresser de jour en jour vers les biens du ciel. Par le Christ, notre Seigneur.
BENEDICTION
CHANT D’ENVOI : « A ce monde que tu fais » T146 couplets 1 et 3

