
Prière sur les offrandes : Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant : tu les as initiés à 

la foi chrétienne, qu’ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ notre Sei-

gneur.  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU 5E
 DIMANCHE DE CAREME) 

Notre Père/ En Jésus glorifié, sauvé par le don de sa vie, nous sommes tous frères et 

sœurs, enfants du même Père. Et, dans cette joie de notre salut, nous pouvons prier en 
disant:    

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 
Agneau de Dieu/ TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prions encore le Seigneur : Accorde nous Dieu tout puissant, d’être toujours comptés 

parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui 

qui vit et règne avec Toi et l’Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.  
– Amen. 
BENEDOCTION/  
ENVOI/ 

Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde 
Je m'appuie sur toi, je t'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 

 

    2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m'abandonne pas. 
    Montre-moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie. 

 

 

 

Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant.  

Les collectes de partage de Carême |Le dimanches 10/11 et 24/25 mars.] 
 

« Le Christ a donné son propre corps pour la vie de tous, et en retour il a im-
planté sa vie en nous» ST Cyrille d’Alexandrie (376-444) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

18 mars 2018 –5e dimanche de Carême (B) 
 

«Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit» 
 

1/ Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, il germera, caché dans le sillon; 
Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, force de vie, promesse des moissons. 
 
2/ Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure: s'il ne meurt pas, le grain de-
meure seul; 
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure: s'il meurt, le grain demain portera 
fruit. 
 
3/ Seigneur Jésus, ta mort est un baptême: des flots de vie jaillissent de ta croix; 
Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême: et ton Esprit nous transfigure en toi. 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion 
de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 

 

Frères et sœurs, notre chemin de Carême arrive à son terme. La liturgie nous invite 

à entrevoir la victoire du Ressuscité sur la mort. Mais que de passage à traverser 

encore, que de « redressements » à opérer dans son amour. Jésus est le Chemin, 

avec lui avançons résolument vers Pâques.  

 La préparation pénitentielle: L’apôtre St. Paul va nous dire ce dimanche : « Jé-
sus est devenu pour ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel ». Dans la foi, re-
connaissons l’amour qui se donne sans réserve. Accueillons en confiance son par-
don.    

   - Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu conclus une alliance 
éternelle avec l’humanité tout entière, prends pitié de nous!     
– Prends pitié de nous! 
- O Christ, tu inscris ta loi d’amour et de pardon au plus profond du cœur 
de l’homme,  prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

-  Seigneur Jésus, nous le croyons, c’est toi qui guides le peuple de Dieu que 
nous formons, prends pitié de nous!   –Prends pitié de nous!   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Pendant le Carême, on omet le « Gloire à Dieu » 
 

Prions le Seigneur : Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la chari-

té du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec Toi 

et l’Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   

Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers  

C'est le don sans retour De l'amour de notre Dieu. 
  
1/ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.  
   2/ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice,  
   C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.  

 3/ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  

Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.  
    4/ Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,  
   Je viens pour relever les humbles qui attendent.  
 5/ Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,  
C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.  
  

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Une promesse amoureuse, une alliance nouvelle, nous savons 
qu’l n’y a rien de plus beau. Ecoutons celle que le Seigneur 
nous propose, par la voix du prophète Jérémie.        

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34) 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je con-
clurai avec la maison d’Israël et avec la maison de 
Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme 
l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je 
les ai pris par la main pour les faire sortir du pays 
d’Égypte: mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, 
alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. 
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la 
maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – 
oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond 
d’eux-mêmes; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à ins-
truire chacun son compagnon, ni chacun son frère en 
disant: «Apprends à connaître le Seigneur!» Car tous 
me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – 
oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne 
me rappellerai plus leurs péchés. 
 – Parole du Seigneur.          
                                 -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 50:  
«Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la plus totale fidélité à son Père, le Christ accomplit la 
promesse d’une alliance nouvelle. C’est ainsi que, sur la Croix, 
Jésus nous sauve de la mort. Ecoutons l’apôtre Paul l’affirmer 
avec force.      

Lecture de la de la lettre aux Hébreux (He 12, 7-9) 
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, 
offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières 
et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la 

mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. 
Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances 
l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu 
pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éter-
nel. 
    – Parole du Seigneur.        -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance/  

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le 

Seigneur; et là où moi je suis, là aussi sera mon 

serviteur.»              Ta parole, Seigneur…  

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (12, 20-33)        

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux 
qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu 
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, 
qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette 
demande: «Nous voudrions voir Jésus.» Philippe va 
le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. 
Alors Jésus leur déclare: «L’heure est venue où le 
Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je 
vous le dis: si le grain de blé tombé en terre ne 
meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd; qui s’en 
détache en ce monde la gardera pour la vie éter-
nelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; et 
là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si 
quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Mainte-
nant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? 
“Père, sauve-moi de cette heure”? – Mais non ! C’est 
pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci! Père, 
glorifie ton nom!» Alors, du ciel vint une voix qui 
disait: « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore.» En 
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était 
un coup de tonnerre. D’autres disaient: «C’est un 
ange qui lui a parlé.» Mais Jésus leur répondit: «Ce 
n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour 
vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde; 
maintenant le prince de ce monde va être jeté de-
hors; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes.» Il signifiait par là 
de quel genre de mort il allait mourir.  
               -Acclamons la Parole de Dieu  

CREDO : Récité  
    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du 
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né 
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

RIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT   Prions en toute confiance pour nos frères et 

sœurs : puisque le Christ a donné sa vie par amour pour que 

tout homme soit sauvé, rendons grâce, et supplions le Dieu 

notre Père.   
       

1. Nombreux sont ceux qui, pour croire, aimeraient « voir 

Jésus ». A tous ceux qui te cherchent, et par l’Eglise char-

gée d’annoncer la joie de l’évangile, révèle, Seigneur, ton 

amour, nous te prions. 

     Dieu notre Père nous te supplions humblement 
 

2. Dans notre monde d’aujourd’hui, des chrétiens sont 

encore martyrisés pour leur foi. A nos frères chrétiens 

d’Orient, et à tous les croyants fidèles malgré les me-

naces de persécution, accorde, Seigneur, force et lu-

mière, nous te prions. 
 

3. Des femmes et des hommes se mettent au service 

des plus pauvres, parfois en risquant leur vie. Aux béné-

voles des associations humanitaires et de la coopération 

internationale, aux militants et journalistes parfois pris 

pour cibles, donne, Seigneur, courage et bonheur, nous te 

prions.  
    

4. Le Carême est le temps de la miséricorde. Aux caté-

chumènes, en ce jour de leur troisième scrutin, et à ceux 

qui ne croient plus au pardon, montre, Seigneur, ton infi-

nie tendresse,  nous te prions.  

     
CELEBRANT : Dieu d’amour, Dieu de l’Alliance Nouvelle en ton 

Fils Jésus Christ, daigne exaucer nos prières en ce jour. Accorde 

à tout homme la joie profonde de ton amour, toi qui règnes pour 

les siècles des siècles.   -Amen. 

 

« Perdre sa vie» 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

    Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

    renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

    Ne me chasse pas loin de ta face, 

    ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

 u   

 

     
         
 



 


