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Le 29 mars : cinquième dimanche du Carême  
 

Président(e) La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père 

et la communion de l’Esprit-Saint 

soient toujours avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 

Président(e) Bénis le Seigneur qui pardonne tous nos péchés 

Assemblée Sa miséricorde dure à toujours 

 

Dieu tout-puissant, 

tu connais les désirs 

et les pensées du cœur humain et rien n’est caché à tes yeux. 

Purifie nos pensées 

par l’inspiration de ton Esprit-Saint, 

afin que nous puissions t’aimer parfaitement 

et célébrer dignement ton saint nom, 

par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

Kyrie (Lebel)        

Seigneur, tu comptais sur nous 

Pour transformer notre monde 

Mais nous laissons nos vies 

S’emmurer d’habitudes 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

Seigneur, tu comptais sur nous 

Pour faire aimer ta justice  

Mais nous fermons les yeux 

Pour rester bien tranquilles 

Christe Eleison, Christe Eleison
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Seigneur tu comptais sur nous  

Pour consoler ceux qui pleurent 

Mais nous avons si peur 

Que leurs croix nous submergent 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Confession et absolution 

 

Président(e) Frères et sœurs dans le Christ, 

Dieu nous aime inlassablement 

et sa miséricorde envers nous est infinie : 

il accueille les pécheurs et les invite à sa table. 

Sûrs de son pardon, 

reconnaissons nos fautes. 

 

Président(e) Dieu de miséricorde, 

nous confessons que nous avons péché contre toi 

en pensées et en paroles, 

par ce que nous avons fait 

et ce que nous avons omis de faire. 

Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur 

et nous n’avons pas aimé 

notre prochain comme nous-mêmes. 

Nous regrettons sincèrement ces fautes, 

humblement, nous nous en repentons. 

Pour l’amour de ton Fils unique Jésus-Christ, 

prends pitié et pardonne-nous. 

Alors ta volonté nous remplira de joie 

et nous marcherons dans tes chemins 

pour glorifier ton nom. Amen. 
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Président(e) : 

Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, 

vous pardonne tous vos péchés 

par Jésus-Christ notre Seigneur, 

vous affermisse en tout bien et, 

par la puissance de l’Esprit-Saint, 

vous conduise à la vie éternelle. 

Assemblée  Amen. 

 

Hymne – Béni Sois Ton Nom 

Béni soit ton nom là où tu donnes l’abondance 

Et déverses ta bienveillance, béni soit ton nom. 

Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, 

Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. 

 

Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, 

Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai : 

 

Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. 

Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. 

 

Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, 

Quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. 

Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, 

S’il m’en coûte d’offrir ma louange, béni soit ton nom. 

 

(Pont) Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, 

Mon cœur choisit de dire : Oh, béni soit ton nom! 

 

Collecte du jour 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence. 
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Dieu tout puissant,  

ton Fils est venu en ce monde pour nous libérer du péché et de 

la mort. Répands sur nous le souffle de l’Esprit afin que nous 

puissions être élevés à une vie nouvelle dans le Christ et te servir 

toute notre vie avec sainteté et justice. Par Jésus-Christ notre 

Seigneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, 

pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du prophète Ézéquiel (37.1-14) 

 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 130 

Des profondeurs je t’appelle, SEIGNEUR : 

Seigneur, entends ma voix ; que tes oreilles soient attentives 

à ma voix suppliante ! 

Si tu retiens les fautes, SEIGNEUR ! 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais tu disposes du pardon 

et l’on te craindra. 

J’attends le SEIGNEUR, 

j’attends de toute mon âme et j’espère en sa parole. 

Mon âme désire le Seigneur, 

plus que la garde ne désire le matin, plus que la garde le matin. 

Israël, mets ton espoir dans le SEIGNEUR, 

car le SEIGNEUR dispose de la grâce et, avec largesse, du rachat. 

C’est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. 
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L’Évangile 

Lecteur  Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Lecteur  L’évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (11.1-45) 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie 

 

Président(e) Réaffirmons la foi de notre baptême en disant : 

Tous  Je crois en Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

Je crois 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.
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Prière des fidèles 

 

Échange de la paix 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Et avec ton esprit. 

 

Hymne à l’offertoire – Cet Amour 

En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. 

Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. 

 

(Refrain) Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer 

Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. 

Ce Dieu qui créa tout l’univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire 

Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. 

 

À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras. 

Tu les appelles de ta voix : Venez à moi. 

 

(Pont) 

De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. (× 2) 

 

Prière sur les offrandes 

Dieu qui nous donnes la vie, 

ton Fils a vaincu la mort pour toute personne qui croit en lui. 

Accepte ce que nous t’offrons en ce jour et renforce notre foi et 

notre espérance, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Prière du Seigneur 

Président(e) Et maintenant, comme nous l’avons appris du 

Sauveur, nous osons dire,

 

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. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Renvoi 
Président(e) Gloire à Dieu 

Tous   qui peut, par sa puissance qui agit en nous, 

  faire infiniment plus 

  que nous pouvons demander et même imaginer. 

  Gloire à lui dans l’Église 

  et dans le Christ Jésus, 

  pour toutes les générations, 

  dans les siècles des siècles. Amen.   

 

Bénédiction 

La paix de Dieu qui dépasse toute pensée garde vos cœurs et vos 

esprits dans la connaissance de notre sauveur Jésus-Christ.  Et la 

bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soit avec vous, 

maintenant et toujours. Amen. 
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Hymne au Renvoi - Quelle Grâce Incomparable 

Qui brise le pouvoir du mal, de la mort ? 

Qui aime d'un amour, si puissant, si fort ? 

C’est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois 

Qui secoue la terre par un saint tonnerre ? 

Qui nous émerveille, par tant de mystères ? 

C’est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois 

 

(Refrain) Quelle grâce incomparable, Quel amour infini 

Que Tu aies pris la croix, Que Tu sois mort pour moi 

Tu as donné Ta vie, Pour qu'enfin je sois libre 

Jésus je te chante, Pour ce que Tu as fait 

 

Qui ramène la paix dans la confusion 

Change les orphelins en fils et en filles ? 

C’est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois  

Qui règne sur les peuples, dans la vérité 

Brille comme le soleil de tout son éclat ? 

C’est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois 

 

(Pont)  

Digne est l'Agneau immolé, Digne est le Roi, vainqueur sur la mort 

Digne est l'Agneau immolé, Digne est le Roi, vainqueur sur la mort  

Digne est l'Agneau immolé, Digne est le Roi, vainqueur sur la mort  

Digne est l’Agneau immolé, digne, digne, digne, Oh! 

 

Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 


