
5 ème dimanche de Carême ( A ) 2 avril 2017 

 

(A) CHANT D’ENTREE : Pour que l’homme soit un Fils 
Peuple de l’Alliance p 229 c 1-3-5 (M 69 ou G 244)  
Dieu qui nous appelle à vivre p 235 c 1-2-3 (M 98 ou K 158)   

 
(C) BIENVENUE :  
Notre route de Carême touche à sa fin. La liturgie fait déjà entrevoir la joie de Pâques, la victoire de la vie sur 
la mort. Et le CCFD appelle à l’espérance : au-delà des inégalités et des souffrances de notre monde, nous 
sommes appelés à nous engager au service de la paix et de la vie, à bâtir une terre d’avenir.  
 

(B) PREPARATION PENITENTIELLE : (Introduction)  
 

(A) Homme au milieu des hommes p 203 (A 220-1)  
Ou  Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! (RHA 116-35 ou G 323-1)  

 Par la force de ton Esprit, tu nous fais sortir de nos tombeaux intérieurs, Seigneur prends pitié de 
nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous libères de l’emprise de la mort, ô Christ prends pitié de nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous fais de nous des vivants, Seigneur prends pitié de nous !  
 

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  
Prions avec confiance le Dieu vivant notre Père. (silence) Tu nous a fait pour la vie, Dieu vivant, et ton Fils est 
venu nous arracher à la mort. Que sa voix nous appelle aujourd’hui ; qu’elle nous rejoigne dans les ténèbres 
du tombeau où nous enferme le péché. Que nous sortions à ta lumière, et que nous vivions avec Jésus, 
maintenant et toujours.  

(A) PREMIERE LECTURE : (Ezéchiel 37, 12-14)  

(A) PSAUME : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Prions en Eglise p 22)  
                 Ou Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole. (Z 129)  

(A) DEUXIEME LECTURE : (Romains 8, 8-11)  

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :  
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur ! (RHA 308-1 ou A 7)  
« Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais » Gloire au 
Christ…  
 

(C) EVANGILE : (Jean 11, 1-45)  

(C) HOMELIE  

(A) PROFESSION DE FOI : Proclamée (symbole des Apôtres p 13)  

C) PRIERE UNIVERSELLE :  

La mort et la vie, questions essentielles pour chacun de nous. Questions plus difficiles encore pour ceux qui 
souffrent et qui n’ont plus d’espérance. Confions-les au Dieu de la vie !  

(A) Ref : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie ! (RHA 505-48)  

1. Dans notre monde où se côtoient toutes les croyances, l’Eglise proclame sa foi dans le Christ 
ressuscité. Pour les personnes qui accompagnent les familles en deuil, Père, nous les confions à 
ton Esprit !  



2. Dans bien des pays, les croyants sont menacés par un environnement hostile. Pour que les 
décideurs et les dirigeants s’ouvrent à l’Esprit de tolérance et de liberté, Père, nous les 
confions à ta miséricorde !  
 

3. La campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire nous rappelle les cris des pauvres : les 
petits, les exclus, les migrants espère notre charité. Pour qu’ils trouvent un sourire, une main 
tendue, Père, nous les confions à ta tendresse ! 
  
4. Pour les chrétiens aujourd’hui rassemblés, les futurs baptisés et tous ceux qui te cherchent, 
vivent dans ta lumière, Père, nous les confions à ta bonté !  
 

(C) CONCLUSION : Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie à ton ami Lazare, regarde avec bonté tous ceux 
qui veulent croire en la vie ! A l’approche des fêtes pascales, révèle ton amour à nos frères qui sont dans la 
peine, toi le Seigneur des vivants pour les siècles des siècles.  
 
(A) : la quête est donc aujourd’hui un geste de partage avec le CCFD, afin de soutenir ses activités. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS : Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (RHA 605-12) 

C) PRIERE EUCHARISTIQUE  

(A) ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort (Amazing grâce)  

(C) NOTRE PERE :  
L’amour du Christ fait de nous les enfants du Père et, avec son Esprit de vie, nous pouvons ensemble prier 
en disant (ou en chantant) : Notre Père….  
 
(A) AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis) (RHA 803-B1 ou D 261)  
                      Tu donnes (joie, vie, paix) au monde (bis) ! 
  

(A) CHANT DE COMMUNION : Pain de Dieu, pain rompu p 209 (D 284)  

                                               Ou Table dressée sur nos chemins 

 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Seigneur notre Dieu, tu es la résurrection et la vie. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos 
tombeaux, fais-nous tenir dans l’espérance, toi le Vivant pour les siècles des siècles.  
 

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :  
 
(A) CHANT DE SORTIE : Source d’espérance p 847 c 3-4 (M 156 ou K 240)  

                                             Tu es le Dieu de grands espaces p 847 c 1-3 (M 180 ou K 240)  
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décideurs et les dirigeants s’ouvrent à l’Esprit de tolérance et de liberté, Père, nous les 
confions à ta miséricorde !  
 

3. La campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire nous rappelle les cris des pauvres : les 
petits, les exclus, les migrants espère notre charité. Pour qu’ils trouvent un sourire, une main 
tendue, Père, nous les confions à ta tendresse ! 
  
4. Pour les chrétiens aujourd’hui rassemblés, les futurs baptisés et tous ceux qui te cherchent, 
vivent dans ta lumière, Père, nous les confions à ta bonté !  
 

(C) CONCLUSION : Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie à ton ami Lazare, regarde avec bonté tous ceux 
qui veulent croire en la vie ! A l’approche des fêtes pascales, révèle ton amour à nos frères qui sont dans la 
peine, toi le Seigneur des vivants pour les siècles des siècles.  
 
(A) : la quête est donc aujourd’hui un geste de partage avec le CCFD, afin de soutenir ses activités. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS : Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (RHA 605-12) 

C) PRIERE EUCHARISTIQUE  

(A) ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort (Amazing grâce)  

(C) NOTRE PERE :  
L’amour du Christ fait de nous les enfants du Père et, avec son Esprit de vie, nous pouvons ensemble prier 
en disant (ou en chantant) : Notre Père….  
 
(A) AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis) (RHA 803-B1 ou D 261)  
                      Tu donnes (joie, vie, paix) au monde (bis) ! 
  

(A) CHANT DE COMMUNION : Pain de Dieu, pain rompu p 209 (D 284)  

                                               Ou Table dressée sur nos chemins 

 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Seigneur notre Dieu, tu es la résurrection et la vie. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos 
tombeaux, fais-nous tenir dans l’espérance, toi le Vivant pour les siècles des siècles.  
 

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :  
 
(A) CHANT DE SORTIE : Source d’espérance p 847 c 3-4 (M 156 ou K 240)  

                                             Tu es le Dieu de grands espaces p 847 c 1-3 (M 180 ou K 240)  
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(A) CHANT D’ENTREE : Pour que l’homme soit un Fils 
Peuple de l’Alliance p 229 c 1-3-5 (M 69 ou G 244)  
Dieu qui nous appelle à vivre p 235 c 1-2-3 (M 98 ou K 158)   

 
(C) BIENVENUE :  
Notre route de Carême touche à sa fin. La liturgie fait déjà entrevoir la joie de Pâques, la victoire de la vie sur 
la mort. Et le CCFD appelle à l’espérance : au-delà des inégalités et des souffrances de notre monde, nous 
sommes appelés à nous engager au service de la paix et de la vie, à bâtir une terre d’avenir.  
 

(B) PREPARATION PENITENTIELLE : (Introduction)  
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Ou  Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! (RHA 116-35 ou G 323-1)  

 Par la force de ton Esprit, tu nous fais sortir de nos tombeaux intérieurs, Seigneur prends pitié de 
nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous libères de l’emprise de la mort, ô Christ prends pitié de nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous fais de nous des vivants, Seigneur prends pitié de nous !  
 

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  
Prions avec confiance le Dieu vivant notre Père. (silence) Tu nous a fait pour la vie, Dieu vivant, et ton Fils est 
venu nous arracher à la mort. Que sa voix nous appelle aujourd’hui ; qu’elle nous rejoigne dans les ténèbres 
du tombeau où nous enferme le péché. Que nous sortions à ta lumière, et que nous vivions avec Jésus, 
maintenant et toujours.  
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(A) PSAUME : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Prions en Eglise p 22)  
                 Ou Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole. (Z 129)  

(A) DEUXIEME LECTURE : (Romains 8, 8-11)  
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Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur ! (RHA 308-1 ou A 7)  
« Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais » Gloire au 
Christ…  
 

(C) EVANGILE : (Jean 11, 1-45)  

(C) HOMELIE  

(A) PROFESSION DE FOI : Proclamée (symbole des Apôtres p 13)  

C) PRIERE UNIVERSELLE :  

La mort et la vie, questions essentielles pour chacun de nous. Questions plus difficiles encore pour ceux qui 
souffrent et qui n’ont plus d’espérance. Confions-les au Dieu de la vie !  

(A) Ref : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie ! (RHA 505-48)  
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ressuscité. Pour les personnes qui accompagnent les familles en deuil, Père, nous les confions à 
ton Esprit !  



2. Dans bien des pays, les croyants sont menacés par un environnement hostile. Pour que les 
décideurs et les dirigeants s’ouvrent à l’Esprit de tolérance et de liberté, Père, nous les 
confions à ta miséricorde !  
 

3. La campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire nous rappelle les cris des pauvres : les 
petits, les exclus, les migrants espère notre charité. Pour qu’ils trouvent un sourire, une main 
tendue, Père, nous les confions à ta tendresse ! 
  
4. Pour les chrétiens aujourd’hui rassemblés, les futurs baptisés et tous ceux qui te cherchent, 
vivent dans ta lumière, Père, nous les confions à ta bonté !  
 

(C) CONCLUSION : Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie à ton ami Lazare, regarde avec bonté tous ceux 
qui veulent croire en la vie ! A l’approche des fêtes pascales, révèle ton amour à nos frères qui sont dans la 
peine, toi le Seigneur des vivants pour les siècles des siècles.  
 
(A) : la quête est donc aujourd’hui un geste de partage avec le CCFD, afin de soutenir ses activités. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS : Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (RHA 605-12) 

C) PRIERE EUCHARISTIQUE  

(A) ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort (Amazing grâce)  

(C) NOTRE PERE :  
L’amour du Christ fait de nous les enfants du Père et, avec son Esprit de vie, nous pouvons ensemble prier 
en disant (ou en chantant) : Notre Père….  
 
(A) AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis) (RHA 803-B1 ou D 261)  
                      Tu donnes (joie, vie, paix) au monde (bis) ! 
  

(A) CHANT DE COMMUNION : Pain de Dieu, pain rompu p 209 (D 284)  

                                               Ou Table dressée sur nos chemins 

 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Seigneur notre Dieu, tu es la résurrection et la vie. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos 
tombeaux, fais-nous tenir dans l’espérance, toi le Vivant pour les siècles des siècles.  
 

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :  
 
(A) CHANT DE SORTIE : Source d’espérance p 847 c 3-4 (M 156 ou K 240)  

                                             Tu es le Dieu de grands espaces p 847 c 1-3 (M 180 ou K 240)  
 



5 ème dimanche de Carême ( A ) 2 avril 2017 

 

(A) CHANT D’ENTREE : Pour que l’homme soit un Fils 
Peuple de l’Alliance p 229 c 1-3-5 (M 69 ou G 244)  
Dieu qui nous appelle à vivre p 235 c 1-2-3 (M 98 ou K 158)   

 
(C) BIENVENUE :  
Notre route de Carême touche à sa fin. La liturgie fait déjà entrevoir la joie de Pâques, la victoire de la vie sur 
la mort. Et le CCFD appelle à l’espérance : au-delà des inégalités et des souffrances de notre monde, nous 
sommes appelés à nous engager au service de la paix et de la vie, à bâtir une terre d’avenir.  
 

(B) PREPARATION PENITENTIELLE : (Introduction)  
 

(A) Homme au milieu des hommes p 203 (A 220-1)  
Ou  Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! (RHA 116-35 ou G 323-1)  

 Par la force de ton Esprit, tu nous fais sortir de nos tombeaux intérieurs, Seigneur prends pitié de 
nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous libères de l’emprise de la mort, ô Christ prends pitié de nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous fais de nous des vivants, Seigneur prends pitié de nous !  
 

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  
Prions avec confiance le Dieu vivant notre Père. (silence) Tu nous a fait pour la vie, Dieu vivant, et ton Fils est 
venu nous arracher à la mort. Que sa voix nous appelle aujourd’hui ; qu’elle nous rejoigne dans les ténèbres 
du tombeau où nous enferme le péché. Que nous sortions à ta lumière, et que nous vivions avec Jésus, 
maintenant et toujours.  

(A) PREMIERE LECTURE : (Ezéchiel 37, 12-14)  

(A) PSAUME : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Prions en Eglise p 22)  
                 Ou Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole. (Z 129)  

(A) DEUXIEME LECTURE : (Romains 8, 8-11)  

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :  
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur ! (RHA 308-1 ou A 7)  
« Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais » Gloire au 
Christ…  
 

(C) EVANGILE : (Jean 11, 1-45)  

(C) HOMELIE  

(A) PROFESSION DE FOI : Proclamée (symbole des Apôtres p 13)  

C) PRIERE UNIVERSELLE :  

La mort et la vie, questions essentielles pour chacun de nous. Questions plus difficiles encore pour ceux qui 
souffrent et qui n’ont plus d’espérance. Confions-les au Dieu de la vie !  

(A) Ref : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie ! (RHA 505-48)  

1. Dans notre monde où se côtoient toutes les croyances, l’Eglise proclame sa foi dans le Christ 
ressuscité. Pour les personnes qui accompagnent les familles en deuil, Père, nous les confions à 
ton Esprit !  



2. Dans bien des pays, les croyants sont menacés par un environnement hostile. Pour que les 
décideurs et les dirigeants s’ouvrent à l’Esprit de tolérance et de liberté, Père, nous les 
confions à ta miséricorde !  
 

3. La campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire nous rappelle les cris des pauvres : les 
petits, les exclus, les migrants espère notre charité. Pour qu’ils trouvent un sourire, une main 
tendue, Père, nous les confions à ta tendresse ! 
  
4. Pour les chrétiens aujourd’hui rassemblés, les futurs baptisés et tous ceux qui te cherchent, 
vivent dans ta lumière, Père, nous les confions à ta bonté !  
 

(C) CONCLUSION : Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie à ton ami Lazare, regarde avec bonté tous ceux 
qui veulent croire en la vie ! A l’approche des fêtes pascales, révèle ton amour à nos frères qui sont dans la 
peine, toi le Seigneur des vivants pour les siècles des siècles.  
 
(A) : la quête est donc aujourd’hui un geste de partage avec le CCFD, afin de soutenir ses activités. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS : Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (RHA 605-12) 

C) PRIERE EUCHARISTIQUE  

(A) ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort (Amazing grâce)  

(C) NOTRE PERE :  
L’amour du Christ fait de nous les enfants du Père et, avec son Esprit de vie, nous pouvons ensemble prier 
en disant (ou en chantant) : Notre Père….  
 
(A) AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis) (RHA 803-B1 ou D 261)  
                      Tu donnes (joie, vie, paix) au monde (bis) ! 
  

(A) CHANT DE COMMUNION : Pain de Dieu, pain rompu p 209 (D 284)  

                                               Ou Table dressée sur nos chemins 

 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Seigneur notre Dieu, tu es la résurrection et la vie. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos 
tombeaux, fais-nous tenir dans l’espérance, toi le Vivant pour les siècles des siècles.  
 

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :  
 
(A) CHANT DE SORTIE : Source d’espérance p 847 c 3-4 (M 156 ou K 240)  

                                             Tu es le Dieu de grands espaces p 847 c 1-3 (M 180 ou K 240)  
 



5 ème dimanche de Carême ( A ) 2 avril 2017 

 

(A) CHANT D’ENTREE : Pour que l’homme soit un Fils 
Peuple de l’Alliance p 229 c 1-3-5 (M 69 ou G 244)  
Dieu qui nous appelle à vivre p 235 c 1-2-3 (M 98 ou K 158)   

 
(C) BIENVENUE :  
Notre route de Carême touche à sa fin. La liturgie fait déjà entrevoir la joie de Pâques, la victoire de la vie sur 
la mort. Et le CCFD appelle à l’espérance : au-delà des inégalités et des souffrances de notre monde, nous 
sommes appelés à nous engager au service de la paix et de la vie, à bâtir une terre d’avenir.  
 

(B) PREPARATION PENITENTIELLE : (Introduction)  
 

(A) Homme au milieu des hommes p 203 (A 220-1)  
Ou  Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! (RHA 116-35 ou G 323-1)  

 Par la force de ton Esprit, tu nous fais sortir de nos tombeaux intérieurs, Seigneur prends pitié de 
nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous libères de l’emprise de la mort, ô Christ prends pitié de nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous fais de nous des vivants, Seigneur prends pitié de nous !  
 

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  
Prions avec confiance le Dieu vivant notre Père. (silence) Tu nous a fait pour la vie, Dieu vivant, et ton Fils est 
venu nous arracher à la mort. Que sa voix nous appelle aujourd’hui ; qu’elle nous rejoigne dans les ténèbres 
du tombeau où nous enferme le péché. Que nous sortions à ta lumière, et que nous vivions avec Jésus, 
maintenant et toujours.  

(A) PREMIERE LECTURE : (Ezéchiel 37, 12-14)  

(A) PSAUME : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Prions en Eglise p 22)  
                 Ou Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole. (Z 129)  

(A) DEUXIEME LECTURE : (Romains 8, 8-11)  

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :  
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur ! (RHA 308-1 ou A 7)  
« Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais » Gloire au 
Christ…  
 

(C) EVANGILE : (Jean 11, 1-45)  

(C) HOMELIE  

(A) PROFESSION DE FOI : Proclamée (symbole des Apôtres p 13)  

C) PRIERE UNIVERSELLE :  

La mort et la vie, questions essentielles pour chacun de nous. Questions plus difficiles encore pour ceux qui 
souffrent et qui n’ont plus d’espérance. Confions-les au Dieu de la vie !  

(A) Ref : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie ! (RHA 505-48)  

1. Dans notre monde où se côtoient toutes les croyances, l’Eglise proclame sa foi dans le Christ 
ressuscité. Pour les personnes qui accompagnent les familles en deuil, Père, nous les confions à 
ton Esprit !  



2. Dans bien des pays, les croyants sont menacés par un environnement hostile. Pour que les 
décideurs et les dirigeants s’ouvrent à l’Esprit de tolérance et de liberté, Père, nous les 
confions à ta miséricorde !  
 

3. La campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire nous rappelle les cris des pauvres : les 
petits, les exclus, les migrants espère notre charité. Pour qu’ils trouvent un sourire, une main 
tendue, Père, nous les confions à ta tendresse ! 
  
4. Pour les chrétiens aujourd’hui rassemblés, les futurs baptisés et tous ceux qui te cherchent, 
vivent dans ta lumière, Père, nous les confions à ta bonté !  
 

(C) CONCLUSION : Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie à ton ami Lazare, regarde avec bonté tous ceux 
qui veulent croire en la vie ! A l’approche des fêtes pascales, révèle ton amour à nos frères qui sont dans la 
peine, toi le Seigneur des vivants pour les siècles des siècles.  
 
(A) : la quête est donc aujourd’hui un geste de partage avec le CCFD, afin de soutenir ses activités. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS : Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (RHA 605-12) 

C) PRIERE EUCHARISTIQUE  

(A) ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort (Amazing grâce)  

(C) NOTRE PERE :  
L’amour du Christ fait de nous les enfants du Père et, avec son Esprit de vie, nous pouvons ensemble prier 
en disant (ou en chantant) : Notre Père….  
 
(A) AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis) (RHA 803-B1 ou D 261)  
                      Tu donnes (joie, vie, paix) au monde (bis) ! 
  

(A) CHANT DE COMMUNION : Pain de Dieu, pain rompu p 209 (D 284)  

                                               Ou Table dressée sur nos chemins 

 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Seigneur notre Dieu, tu es la résurrection et la vie. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos 
tombeaux, fais-nous tenir dans l’espérance, toi le Vivant pour les siècles des siècles.  
 

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :  
 
(A) CHANT DE SORTIE : Source d’espérance p 847 c 3-4 (M 156 ou K 240)  

                                             Tu es le Dieu de grands espaces p 847 c 1-3 (M 180 ou K 240)  
 



5 ème dimanche de Carême ( A ) 2 avril 2017 

 

(A) CHANT D’ENTREE : Pour que l’homme soit un Fils 
Peuple de l’Alliance p 229 c 1-3-5 (M 69 ou G 244)  
Dieu qui nous appelle à vivre p 235 c 1-2-3 (M 98 ou K 158)   

 
(C) BIENVENUE :  
Notre route de Carême touche à sa fin. La liturgie fait déjà entrevoir la joie de Pâques, la victoire de la vie sur 
la mort. Et le CCFD appelle à l’espérance : au-delà des inégalités et des souffrances de notre monde, nous 
sommes appelés à nous engager au service de la paix et de la vie, à bâtir une terre d’avenir.  
 

(B) PREPARATION PENITENTIELLE : (Introduction)  
 

(A) Homme au milieu des hommes p 203 (A 220-1)  
Ou  Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! (RHA 116-35 ou G 323-1)  

 Par la force de ton Esprit, tu nous fais sortir de nos tombeaux intérieurs, Seigneur prends pitié de 
nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous libères de l’emprise de la mort, ô Christ prends pitié de nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous fais de nous des vivants, Seigneur prends pitié de nous !  
 

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  
Prions avec confiance le Dieu vivant notre Père. (silence) Tu nous a fait pour la vie, Dieu vivant, et ton Fils est 
venu nous arracher à la mort. Que sa voix nous appelle aujourd’hui ; qu’elle nous rejoigne dans les ténèbres 
du tombeau où nous enferme le péché. Que nous sortions à ta lumière, et que nous vivions avec Jésus, 
maintenant et toujours.  

(A) PREMIERE LECTURE : (Ezéchiel 37, 12-14)  

(A) PSAUME : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Prions en Eglise p 22)  
                 Ou Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole. (Z 129)  

(A) DEUXIEME LECTURE : (Romains 8, 8-11)  

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :  
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur ! (RHA 308-1 ou A 7)  
« Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais » Gloire au 
Christ…  
 

(C) EVANGILE : (Jean 11, 1-45)  

(C) HOMELIE  

(A) PROFESSION DE FOI : Proclamée (symbole des Apôtres p 13)  

C) PRIERE UNIVERSELLE :  

La mort et la vie, questions essentielles pour chacun de nous. Questions plus difficiles encore pour ceux qui 
souffrent et qui n’ont plus d’espérance. Confions-les au Dieu de la vie !  

(A) Ref : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie ! (RHA 505-48)  

1. Dans notre monde où se côtoient toutes les croyances, l’Eglise proclame sa foi dans le Christ 
ressuscité. Pour les personnes qui accompagnent les familles en deuil, Père, nous les confions à 
ton Esprit !  



2. Dans bien des pays, les croyants sont menacés par un environnement hostile. Pour que les 
décideurs et les dirigeants s’ouvrent à l’Esprit de tolérance et de liberté, Père, nous les 
confions à ta miséricorde !  
 

3. La campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire nous rappelle les cris des pauvres : les 
petits, les exclus, les migrants espère notre charité. Pour qu’ils trouvent un sourire, une main 
tendue, Père, nous les confions à ta tendresse ! 
  
4. Pour les chrétiens aujourd’hui rassemblés, les futurs baptisés et tous ceux qui te cherchent, 
vivent dans ta lumière, Père, nous les confions à ta bonté !  
 

(C) CONCLUSION : Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie à ton ami Lazare, regarde avec bonté tous ceux 
qui veulent croire en la vie ! A l’approche des fêtes pascales, révèle ton amour à nos frères qui sont dans la 
peine, toi le Seigneur des vivants pour les siècles des siècles.  
 
(A) : la quête est donc aujourd’hui un geste de partage avec le CCFD, afin de soutenir ses activités. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS : Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (RHA 605-12) 

C) PRIERE EUCHARISTIQUE  

(A) ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort (Amazing grâce)  

(C) NOTRE PERE :  
L’amour du Christ fait de nous les enfants du Père et, avec son Esprit de vie, nous pouvons ensemble prier 
en disant (ou en chantant) : Notre Père….  
 
(A) AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis) (RHA 803-B1 ou D 261)  
                      Tu donnes (joie, vie, paix) au monde (bis) ! 
  

(A) CHANT DE COMMUNION : Pain de Dieu, pain rompu p 209 (D 284)  

                                               Ou Table dressée sur nos chemins 

 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Seigneur notre Dieu, tu es la résurrection et la vie. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos 
tombeaux, fais-nous tenir dans l’espérance, toi le Vivant pour les siècles des siècles.  
 

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :  
 
(A) CHANT DE SORTIE : Source d’espérance p 847 c 3-4 (M 156 ou K 240)  

                                             Tu es le Dieu de grands espaces p 847 c 1-3 (M 180 ou K 240)  
 



5 ème dimanche de Carême ( A ) 2 avril 2017 

 

(A) CHANT D’ENTREE : Pour que l’homme soit un Fils 
Peuple de l’Alliance p 229 c 1-3-5 (M 69 ou G 244)  
Dieu qui nous appelle à vivre p 235 c 1-2-3 (M 98 ou K 158)   

 
(C) BIENVENUE :  
Notre route de Carême touche à sa fin. La liturgie fait déjà entrevoir la joie de Pâques, la victoire de la vie sur 
la mort. Et le CCFD appelle à l’espérance : au-delà des inégalités et des souffrances de notre monde, nous 
sommes appelés à nous engager au service de la paix et de la vie, à bâtir une terre d’avenir.  
 

(B) PREPARATION PENITENTIELLE : (Introduction)  
 

(A) Homme au milieu des hommes p 203 (A 220-1)  
Ou  Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! (RHA 116-35 ou G 323-1)  

 Par la force de ton Esprit, tu nous fais sortir de nos tombeaux intérieurs, Seigneur prends pitié de 
nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous libères de l’emprise de la mort, ô Christ prends pitié de nous !  
 Par la force de ton Esprit, tu nous fais de nous des vivants, Seigneur prends pitié de nous !  
 

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  
Prions avec confiance le Dieu vivant notre Père. (silence) Tu nous a fait pour la vie, Dieu vivant, et ton Fils est 
venu nous arracher à la mort. Que sa voix nous appelle aujourd’hui ; qu’elle nous rejoigne dans les ténèbres 
du tombeau où nous enferme le péché. Que nous sortions à ta lumière, et que nous vivions avec Jésus, 
maintenant et toujours.  

(A) PREMIERE LECTURE : (Ezéchiel 37, 12-14)  

(A) PSAUME : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Prions en Eglise p 22)  
                 Ou Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole. (Z 129)  

(A) DEUXIEME LECTURE : (Romains 8, 8-11)  

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :  
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur ! (RHA 308-1 ou A 7)  
« Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais » Gloire au 
Christ…  
 

(C) EVANGILE : (Jean 11, 1-45)  

(C) HOMELIE  

(A) PROFESSION DE FOI : Proclamée (symbole des Apôtres p 13)  

C) PRIERE UNIVERSELLE :  

La mort et la vie, questions essentielles pour chacun de nous. Questions plus difficiles encore pour ceux qui 
souffrent et qui n’ont plus d’espérance. Confions-les au Dieu de la vie !  

(A) Ref : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie ! (RHA 505-48)  

1. Dans notre monde où se côtoient toutes les croyances, l’Eglise proclame sa foi dans le Christ 
ressuscité. Pour les personnes qui accompagnent les familles en deuil, Père, nous les confions à 
ton Esprit !  



2. Dans bien des pays, les croyants sont menacés par un environnement hostile. Pour que les 
décideurs et les dirigeants s’ouvrent à l’Esprit de tolérance et de liberté, Père, nous les 
confions à ta miséricorde !  
 

3. La campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire nous rappelle les cris des pauvres : les 
petits, les exclus, les migrants espère notre charité. Pour qu’ils trouvent un sourire, une main 
tendue, Père, nous les confions à ta tendresse ! 
  
4. Pour les chrétiens aujourd’hui rassemblés, les futurs baptisés et tous ceux qui te cherchent, 
vivent dans ta lumière, Père, nous les confions à ta bonté !  
 

(C) CONCLUSION : Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie à ton ami Lazare, regarde avec bonté tous ceux 
qui veulent croire en la vie ! A l’approche des fêtes pascales, révèle ton amour à nos frères qui sont dans la 
peine, toi le Seigneur des vivants pour les siècles des siècles.  
 
(A) : la quête est donc aujourd’hui un geste de partage avec le CCFD, afin de soutenir ses activités. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS : Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (RHA 605-12) 

C) PRIERE EUCHARISTIQUE  

(A) ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort (Amazing grâce)  

(C) NOTRE PERE :  
L’amour du Christ fait de nous les enfants du Père et, avec son Esprit de vie, nous pouvons ensemble prier 
en disant (ou en chantant) : Notre Père….  
 
(A) AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis) (RHA 803-B1 ou D 261)  
                      Tu donnes (joie, vie, paix) au monde (bis) ! 
  

(A) CHANT DE COMMUNION : Pain de Dieu, pain rompu p 209 (D 284)  

                                               Ou Table dressée sur nos chemins 

 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Seigneur notre Dieu, tu es la résurrection et la vie. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos 
tombeaux, fais-nous tenir dans l’espérance, toi le Vivant pour les siècles des siècles.  
 

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :  
 
(A) CHANT DE SORTIE : Source d’espérance p 847 c 3-4 (M 156 ou K 240)  

                                             Tu es le Dieu de grands espaces p 847 c 1-3 (M 180 ou K 240)  
 


