
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...  – 
Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU 5E
 DIMANCHE DE CAREME) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : La miséricorde de Dieu n’a d’égal que son amour par 
lequel il rassemble son peuple afin que nous puissions dire d’une seule voix :          

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

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….–Amen. 
 

      ENVOI 

Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d’Amour. 
Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d’Amour. 
  

1.- Pitié pour moi, Seigneur en ta tendresse, 
Redonne-moi la joie d’être sauvé ; 
Réapprends-moi à poursuivre ta route, 

Malgré les croix de rester ton témoin. 
  
2.- Rends-nous, Seigneur attentifs à nos frères, 
Reste avec nous pour aller jusqu’au bout ; 

Pour espérer qu’au terme est ta lumière , 
Malgré les peurs d’être toujours témoins. 
  

Messe des familles :  
PALISEUL : *Le dimanche 14 avril 2017 : 10 h 30  (Dimanche des Rameaux et 
de la Passion), messe présidée par père Guy GILBERT 
 

Bon dimanche et excellente semaine 

7 avril 2019 –5e dimanche de Carême ©. 
 

«Va et désormais ne pèche plus» 
 

1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
     Réf. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
     Que ta bonté nous donnera ! 
     Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
    Où ta justice habitera. 

2- A ce monde traversé par la haine et la violence, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde séparé de ses sources d’espérance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! R/ 

+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 
-Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est infinie. Elle ouvre inlassablement de 

nouveaux chemins de vie à celui qui reconnaît ses infidélités. Alors que notre monté 

vers Pâques se précise, ayons l’audace de regarder nos ruptures d’alliance avec 

Dieu avec le désir de commencer une vie nouvelle à la suite du Christ.   
  

 La préparation pénitentielle: Dieu porte sur nous un regard d’amour qui nous 
révèle nos fautes et nos manquements. Par bonheur, son pardon ouvre pour nous le 
chemin de la conversion du cœur, celui qui nous permet de lui dire 
  

* Seigneur Jésus, toi dont la vie nous conduit vers le Père, prends pitié de 
nous. - Prends pitié de nous.  
* O Christ, toi dont la mort nous révèle l’amour du Père, prends pitié de nous.
 - Prends pitié de nous  
* Seigneur Jésus, toi qui a ouvert les chemins de la vie nouvelle, 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.  

 

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 le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

1/ Seigneur Jésus, tu nous as dit : je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. 

    Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d´unité, 

    Fais de nous des témoins de ton pardon, à l´image de ton amour. 

2/ Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

3/ Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d´un même Père. 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
La parole d’Isaïe nous appelle à nous tourner résolument vers 
l’avenir en mettant notre confiance en Dieu qui fait toutes 
choses nouvelles. Oublions les regrets du passé pour vivre 
l’espérance des temps nouveaux.  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 43, 16-21) 
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, 
un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en cam-
pagne des chars et des chevaux, des troupes et de puis-
sants guerriers; les voilà tous couchés pour ne plus se 
relever, ils se sont éteints, consumés comme une 
mèche. Le Seigneur dit: « Ne faites plus mémoire des 
événements passés, ne songez plus aux choses 
d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle: elle 
germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire 
passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les 
lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les 
chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de 
l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, 
pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce 
peuple que je me suis façonné redira ma louange.»    

-Parole du Seigneur.            -Nous rendons grâce à Dieu. 
Psaume 125: «Quelles merveilles le Seigneur fit pour 
nous : nous étions en grande fête» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint Paul exprime comment, lorsque nous sommes saisis par 
le Christ Jésus, nous nous mettons en marche irrésistiblement 
pour le suivre malgré nos imperfections.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Phi-
lippiens  (Ph 3, 8-14) 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les 
considère comme une perte à cause de ce bien qui dé-
passe tout: la connaissance du Christ Jésus, mon Sei-
gneur. À cause de lui, j’ai tout perdu; je considère tout 
comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le 

Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la jus-
tice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de 
la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée 
sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, 
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de com-
munier aux souffrances de sa Passion, en devenant 
semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à 
la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas en-
core obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, 
mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, 
puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. 
Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi 
cela. Une seule chose compte: oubliant ce qui est en 
arrière, et lancé vers l’avant,  je cours vers le but en vue 
du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ 
Jésus. 
-Parole du Seigneur.               - Nous rendons grâce à Dieu. 

Gloire et louange à toi Seigneur Jésus !                     

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre 

cœur, car je suis tendre et miséricordieux.                   
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (8, 1-11)       

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 
Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le 
peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les 
scribes et les pharisiens lui amènent une femme 
qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la 
mettent au milieu,  et disent à Jésus: « Maître, cette 
femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, 
dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi 
pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. 
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la 
terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redres-
sa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. »  Il se baissa 
de nouveau et il écrivait sur la terre.  Eux, après avoir 
entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant 
par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme tou-
jours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: 
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condam-
née ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus 
lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. »  

Acclamons la Parole de Dieu  

CREDO  
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 éter-
nelle. Amen 

 

RIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :    Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles, aussi 

plein de confiance en ton amour, nous nous tournons vers toi 

pour te confier nos prières pour tous les hommes et femmes 

de ce monde.      
       

1. Seigneur, que le souffle de ton amour dynamise 

l’Eglise tout entière afin que chacun de ses membres 

devienne la porte-parole de ta miséricorde et de ton 

espérance pour un monde meilleur.        

Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos 

prières monter vers toi.   
 

2. Seigneur, notre terre a besoin d’espérance, éclaire le 

regard de nos dirigeants afin que leurs décisions res-

pectent la beauté et la prodigalité du monde que tu 

nous as donné.       
 

3. Seigneur, tu connais les souffrances des hommes, 

apporte-leur le souffle de ton amour pour délivrer cha-

cun de ses prisons et de ses enfermements.   
  

4. Seigneur ouvre notre communauté à ton espérance, 

afin que ton amour nous donne l’élan de témoigner de 

ta présence dans nos vies.    
 

CELEBRANT : Sûr de ton amour, Seigneur, nous t’avons confié 

nos prières, daignes les entendre et les exaucer. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur.  -Amen. 

 

 

OFFERTOIRE 

« Quarante jours dans le désert » 
 

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. 
      Alors on disait parmi les nations : 
      « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
     Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
     nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
 
 
 
    
 


