
DIMANCHE 21 MARS 2021 : MESSE DU 5èmeDIMANCHE DE Carême 

Et 60ème anniversaire du CCFD terre solidaire 
 
 

 

CHANT D’ENTREE : « Peuple de l’alliance »    P.  229     C 1-4-6 

     ou        « Seigneur rassemble nous »     P. 31 

 

ACCUEIL :  

 

PREPARATION PENITENTIELLE :  

 Seigneur Jésus, nous sommes souvent trop indifférents à la souffrance des plus pauvres. 

Nous n’avons pas fait ce que tu aimes, nous voulons revenir vers toi. 

Ref : Kyrie, Christe, Kyrie Eleisson 

 

 O Christ, préoccupés par nous-mêmes, nous nous séparons de notre « maison commune » 

Nous n’avons pas fait ce que tu aimes, nous voulons revenir vers toi. 

Ref : Kyrie, Christe, Kyrie Eleisson 

 

 Seigneur Jésus, nous avons de la difficulté à changer notre manière de vivre, nous tenons à nos 

habitudes 

Nous n’avons pas fait ce que tu aimes, nous voulons revenir vers toi. 

Ref : Kyrie, Christe, Kyrie Eleisson 

 

PRIERE D’OUVERTURE :  
   

 

1ère LECTURE :   

 Lecture du livre du prophète Jérémie 31, 31-34 
 

 

PSAUME 50 : Refrain : « Crée en moi un cœur pur ô mon Dieu ! » 
 

 
 

2ème LECTURE :   Lecture de la lettre aux Hébreux 5, 7-9 

 

 

ALLELUIA :  R : Gloire à toi Seigneur, gloire à toi 

 Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis là aussi sera mon 

serviteur. R 

 

EVANGILE 

 

HOMELIE 

 

PROFESSION DE FOI :   



PRIERE UNIVERSELLE :  

  
Refrain : « Accueil au creux de tes mains la prière de tes enfants » 

 

Dieu de l’Alliance, nous te confions tous ceux qui portent des responsabilités politiques, économiques, 

religieuses. Donne-leur ta sagesse pour qu’ils agissent pour plus de justice et de paix envers tous. 

Nous te prions. 

 

Dieu Créateur, toi qui as créé l’homme et la femme, pour qu’ensemble nos églises prennent soin de ta 

création. 

Nous te prions. 

 

Dieu de l’Alliance, ouvre nos cœurs, purifie le regard de notre monde envers les migrants et les plus 

pauvres que nous. Aide-nous à aller à leur rencontre, à les accueillir. 

Nous t’en prions. 

 

Dieu Créateur, par Amour, tu as envoyé ton fils pour sauver l’humanité. Sème en nos cœurs l’amour 

fraternel. 

Nous t’en prions. 

 

Annonce de la quête par l’animateur : 

 

Ce 5ème dimanche de carême est aussi le 60ème anniversaire du CCFD Terre Solidaire, qui nous sollicite 

aujourd’hui afin de participer à la construction d’un monde plus juste. St Paul nous invite au don « Il y a 

plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». Le don est aussi un acte à la fois responsable et fraternel. Pour 

votre don, le CCFD terre Solidaire permet de rendre concrète l’espérance de Pâques, celle qui conduit 

tous les hommes à redécouvrir ensemble la joie d’une fraternité réconciliée. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES : 

   

PREFACE 

 

SAINT :   Au choix 

 

ANAMNESE :  Au choix 

 

NOTRE PERE 

 

AGNEAU DE DIEU : Au choix 

 

CHANT DE COMMUNION : « Pain des merveilles » P 38 

   ou            « A l’image de ton Amour »    P207 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION : 

  

ANNONCES 

 

BENEDICTION 

 

CHANT D’ENVOI : « Vivons en enfants de lumière » P 871 

   Ou « Sur les chemins du monde » P 65 


