
Messe du dimanche 18 mars 2018 

5ème dimanche de Carême 

 

Chant d’entrée : « Le Seigneur est notre secours » p. 60 ou 111 
                                « Quand je viens vers toi » p.62 ou 122 
                                 « Oui, je me lèverai » p. 3 ou 114 
 
Prière pénitentielle : Kyrie « Jésus, verbe de Dieu » RHA 33 p.21 
 
Prière d’ouverture 
 
Première lecture Jérémie 31, 31-34 
 
Psaume 50 

 
2ème lecture Hébreux 5, 7-9 
 
Acclamation 

 
 
Evangile selon St Jean 12, 20-33 
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres p.13 
 
 



Prière universelle :  
Refrain : « Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié » RHA 172, p69 

 
 Seigneur, nous te confions les personnes fragilisées, oubliées en France et ailleurs : 

qu’elles bénéficient d’un sourire, d’un geste d’attention. 
 

• Seigneur, nous te prions, pour tous nos frères et sœurs en souffrance et nous ne 
confions ceux qui luttent pour améliorer leur sort. 
 
• Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vont vers l’autre, différent. Que ton Esprit 
les accompagne et les fortifie dans la rencontre. 
 
• Seigneur, nous te prions pour tous les responsables, qu’ils osent s’ouvrir au lien social, 
être des veilleurs d’humanité afin de donner à chacun sa dignité d’hommes et de 
femmes dans le respect de chacun. 
 
• Seigneur, nous te prions pour nous tous rassemblés ici. Que les fils qui se tissent nous 
amènent à une communauté ouverte et respectueuse des différences pour être signe de 
l’amour du Christ. 

 
IMPORTANT : ANNONCE DE LA QUÊTE PAR L’ANIMATEUR 

Aujourd’hui, en réponse à l‘appel des évêques, la quête est faite pour soutenir les actions 
du CCFD – Terre Solidaire. C’est notre quête de Carême. Ainsi, nous contribuons à réaliser 

une terre sans pauvre, en construisant une société sans discriminations fondée sur la 
solidarité, la fraternité et la justice. Merci pour votre sens du partage. 

 
Prière sur les offrandes 
 
Sanctus, anamnèse : Messe du Partage 
 
Notre Père 
 
Agnus : Messe du Partage 
 
Chant de Communion : « Tu es le Dieu Fidèle « P. 36 ou 44 
                                           « Partageons le pain du Seigneur » p.208 ou 135 
 
Envoi : « Vivons en enfants de lumière » P. 871 ou 126 
             « Pour inventer la liberté » p. 66 


