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Nous partageons la paix du Christ.  
 

Agneau de Dieu. 
 

♫Toi, l’Agneau de Dieu, Parole pour les 
vivants,  
Lumière. Soleil levant, Prends pitié de nous, (bis) 
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole de vérité,  
Lumière d’éternité, Prends pitié de nous (bis)  
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau,  
Lumière venue d’en haut. Donne-nous la paix (bis) 
 

VOICI LE TEMPS DE LA COMMUNION 
 

♫ Quand s'éveilleront nos cœurs A la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur; 
Quand se lèveront nos mains Pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 
 

Il saura briser nos armes 
Il saura changer nos cœurs 
Il viendra sécher nos larmes 
Il viendra chasser nos peurs. 

 

Il habite avec les hommes 
Le vieux monde peut mourir 
Il annonce son Royaume 
Il nous ouvre l'avenir. 
 

Prière après la communion. Dieu de l’Alliance éternelle, / ton Fils 
Jésus nous a montré le chemin qui conduit à la vie. / Apprends-nous à 
nous risquer à sa suite:/ avec ton Esprit, / nous saurons alors donner 
notre vie/ et porter du fruit pour ta gloire, / toi le Dieu vivant pour les 
siècles des siècles. / Amen. 

 

 Fays, le 18-03-2018, 5e dimanche de 
carême(B)  
 

ENTREE DANS LA CELEBRATION 

Au désert avec l’Esprit (G525) 
 

♫Au désert avec toi, Jésus Christ, 
nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence, nous 
entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse 
nous séduit 
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, notre jeûne a la force d'un cri :  
le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

 

PRIERE PENITENTIELLE 
 

1. ♫Pour guérir nos cœurs de pierre tu descends dans notre nuit 
(Bis) 

Parole pour les hommes, Fils du Dieu vivant (Bis) 
Prends pitié de nous Seigneur ! Kyrie eleison. 

2. ♫Pour briser le mal du monde, tu t’avances vers la mort (Bis) 
Sauveur de notre terre, Fils du Dieu vivant Bis) 
Prends pitié de nous Seigneur ! Kyrie eleison. 

3. ♫Pour que vive ton Eglise, tu envoies sur nous l’Esprit (Bis) 
Jésus, Témoin fidèle, Fils du Dieu vivant (Bis) 
Prends pitié de nous Seigneur ! Kyrie eleison. 

 

 

Si le grain de blé meurt, il 
porte beaucoup de fruit 
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Prière d’ouverture. Dieu de la vie, / tu es notre Dieu et nous sommes 
ton peuple. /  Tu as mis ta parole d’amour au fond de nos cœurs. / 
Nous te prions : /  fais-nous découvrir le bonheur qu’il y a/ à donner sa 
vie pour ceux qu’on aime, / à l’image de Jésus, le Christ, / qui vit dans 
la gloire /avec toi et le Saint Esprit /pour les siècles des siècles. Amen 
 

LE TEMPS DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai 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 
instruire 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.  
 

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. 
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 Pour les responsables d’aide au discernement spirituel qui 
proposent sessions et retraites tout au long de l’année à ceux 
et celles qui cherchent un sens à donner à leur vie, supplions le 
Seigneur de leur venir en aide. Prions ! 
 

VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes. Pour la joie de ce temps de conversion/  que 
nous donne ta miséricorde, / Père de tendresse /nous te bénissons. /Il 
est venu le moment de tourner vers toi, / avec ce pain et ce vin, notre 
propre vie. /Que vienne sur nous ta grâce/ et nous te bénissons 
aujourd’hui /avant d’exulter de la joie pascale/ pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 

Préface. Vraiment, il est bon de te bénir, / Seigneur, en tout temps/, et 
plus encore lorsque nous célébrons la Pâques de ton Fils./ C’est lui le 
grain tombé en terre, / qui meurt et porte beaucoup de fruits./ Il nous 
appelle à le suivre chaque jour /et à mettre en nos cœurs la loi 
nouvelle d’amour et de liberté./ C’est pourquoi, avec Philippe et André, 
/avec les pasteurs et les croyants de toutes les Eglises,/ nous voulons 
te bénir en chantant : 
 

Saint le Très Haut,  
♫  Saint le vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre.  
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse :  
♫ Christ et Sauveur, Mort sur la croix,  
Dieu plus puissant que nos tombeaux (bis).  
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,  
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

Doxologie :  
♫ Par Jésus-Christ, ton Bien-Aimé,  
nous rendons grâce au long des temps. (bis)  
Gloire à toi, Dieu le Père des lumières.  
Gloire à toi, par l’Esprit dans nos cœurs. 

Pour introduire le "Notre Père" : 
Le Père a entendu la prière de son Fils... Puisque nous prions en son 
nom, il entendra aussi la nôtre... Alors, en toute confiance, osons dire: 
Notre Père... 
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NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI-credo 5e dim. de carême 

 

Je crois en Dieu Père. 
dont le nom est "amour". 

Il nous a donné la raison et la liberté 
pour que nous soyons capables d'aimer. 

Oui, il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
 

Je crois en Jésus Christ  
qui en communion avec l'humanité entière 

et plus spécialement 
avec celles et ceux qui se mettent au service de ceux qui souffrent 

nous entraîne vers le Père. 
 

Je crois en l'Esprit Saint 
qui a inscrit la loi au plus profond de notre être 

et scellé avec nous une alliance nouvelle. 
 

Je crois à l'Eglise 
qui peu à peu nous aide à changer nos déserts en terres fertiles 

et nous fait comprendre que la plus grande gloire de Dieu 
c'est l'homme debout et vivant 

en commençant par les plus petits.  
 
Prière universelle. ♫Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions ! 
 

 Pour nos responsables politiques, économiques, financiers 
ainsi que toutes celles et tous ceux qui sont confrontés à des 
problèmes de société qui les dépassent, supplions le Seigneur 
de leur venir en aide. Prions ! 

 Pour tous les réfugiés, les migrants, toutes les personnes qui 
sont dans la détresse. Pour la mission des bénévoles qui 
viennent soulager leur peine, supplions le Seigneur de leur 
venir en aide. Prions ! 

 Pour les responsables de notre Eglise et en particulier les 
ministres ordonnés. Pour ceux qui manquent d’entourage ou 
qui vivent de grandes solitudes, peinant à rester fidèle à leur 
vocation, supplions le Seigneur de leur venir en aide. Prions ! 
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Lecture de la lettre aux Hébreux 
 

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 éternel. 
Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Acclamation. ♫Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu’un veut 
me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi 
sera mon serviteur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

 
 
 

 

 

En ce temps-là, il y avait quelques 
Grecs parmi ceux qui étaient monté 
à Jérusalem, pour adorer Dieu 

pendant la fête de Pâques. 

Ils abordèrent Philippe, qui étai 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. » 
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♫Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. 
 

 

« 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 éternelle. » 

« 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 

Maintenant 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 dehors  » 

« 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. 


