
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…  
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/ 

«Grâce à l’amour social, il est possible de progresser vers une civilisation de l’amour à 
laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme universel, 
peut construire un monde nouveau, parce qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la 
meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces de développement pour tous » (FT, n. 
183).   La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons 

celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme un ami, 
comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient 
une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de l’huile de la veuve de 
Sarepta, quand elle offrit la galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il des 
pains multipliés que Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à la 
foule (cf. Mc, 6, 30-44). Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous 
offrons dans la joie et dans la simplicité. 
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des conditions 
de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans 
l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de la parole adressée par 
Dieu à son Serviteur: «Ne crains pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1), offrons avec notre 

aumône un message de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son 
propre enfant. 

 

21 mars 2021 –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 demeure 

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. Cinquième et dernier 

dimanche de Carême : quel est le bilan de notre conversion ? Le Seigneur ne nous 

demande pas de lui rendre des comptes. Il nous redit sans cesse amour infini. Célé-

brons en vérité et avec joie cette eucharistie, signe de l’Alliance nouvelle, scellé 

dans le sang du Christ.   

  
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-puissant 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.  
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Au sommet du Premier Testament, le Seigneur annonce 
l’Alliance nouvelle qu’il propose à son peuple : « Voici » les 
temps nouveaux, les temps de la miséricorde infinie. Le pro-
phète Jérémie le proclame avec force.         

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» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieu ne fait jamais semblant de nous aimer. Le Christ, lui-même, 
en son humanité, a vécu les plus atroces souffrances : il les a 
acceptées par amour, pour donner vie à tous les hommes.       

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   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 des-
cendu 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 rémis-
sion des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle.  -Amen. 
 

RIÈRE UNIVERSELLE/ 
 

CELEBRANT   En son Fils, Dieu nous a aimés jusqu’au bout : 

Jésus s’est donné pour tous les hommes. Prions pour ceux qui 

sont aujourd’hui en grande souffrance dans notre monde.    
       

1. L’eucharistie a en elle-même une dimension carita-

tive : elle nous confie l’amour du Seigneur à dire à tous 

les hommes. Pour que l’Eglise y puise toujours des forces 

nouvelles, prions ensemble.  

Fils du Dieu vivant exauce-nous 
 

2. Le salut n’est pas réservé aux seuls chrétiens. Pour 

que, par leur mission au quotidien, les gens qui ne con-

naissent pas encore Jésus Christ, découvrent la joie de 

croire, et l’espérance pour vivre, prions ensemble. 
 

3. Les malades, les blessés, les mourants vivent 

l’épreuve suprême de la douleur, de la souffrance. Pour 

que la parole de Dieu et la proximité humaine leur appor-

tent le réconfort dont ils ont besoin, prions ensemble.   
    

4. La mort est comme une étape de la vie à laquelle 

notre foi procure lumière et espérance. Pour les familles 

en deuil, pour celles qui ont perdu l’un des leurs par sui-

cide, accident, COVID 19, pour tous les désespérés, 

prions ensemble.   

     
CELEBRANT : Seigneur notre Dieu, en glorifiant ton Fils mort et 

ressuscité, tu ouvres à tous les hommes l’espérance du bonheur 

sans fin. Affermis la foi de ceux qui doutent, de ceux qui te 

cherchent. Toi qui 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   

 

     
         
 



 


