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3 avril 2022 - 5è Dimanche de Carême – Année C 
 

 

« Celui d’entre vous qui est sans pêché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre » Jean 8,7 
 
Entrée : Peuple de l’Alliance 2,3,4,6 
 
2/ Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde. (bis) 
 

 
3/ Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 
 

4/ Peuple de l´Alliance, ton Dieu te libère. (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde. (bis) 

6/ Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d´Esprit 
Aux quatre vents du monde. (bis) 

 
Prière pénitentielle : (Litanie) Christ, le Fils du Père 
 
R/ Vois notre misère, daigne avoir pitié (bis) 

1/ Christ, le fils du Père, qui vins pour sauver ceux qui étaient perdus ℞  
2/ Toi dont la tendresse ne repoussait pas le cri du malheureux ℞ 
6/ Toi, dont la présence apaisait soudain la mer et les démons ℞ 
 
1ère lecture :  Livre du prophète Isaïe (43, 16-21)  

« Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple. »  
 

Psaume : 125 (126) Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 

 
 

1/ Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,  
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires,  

nous poussions des cris de joie. ℞  
 

2/ Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  

nous étions en grande fête ! ℞ 
 

3/ Ramène, Seigneur, nos captifs,  
comme les torrents au désert.  
Qui sème dans les larmes  

moissonne dans la joie. ℞ 
 

4/ Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,  

il rapporte les gerbes. ℞  

 
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14) 
« A cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort. » 
 
Acclamation de l’Evangile :  

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu 

vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-
vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux 
est tout proche. Gloire au Christ, Sagesse 
éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, 
Seigneur.  
 

 



Évangile :  Saint Jean (8, 1-11)  
« Celui d’entre vous qui est sans pêché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. »  

 
Credo : Symbole des Apôtres (récité) 
 
Prière Universelle :  

 
 
Offertoire : En ce temps de Carême, nous sommes invités à nous recueillir dans le silence. 
 
Invitatoire à la prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise. 
 
Sanctus : (Messe de Saint Boniface)  Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua ; Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini ; Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
 
Anamnèse : 
 

 
 
Notre Père : (récité) 
 
Agnus Dei : (Messe de Saint Boniface)  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
Communion : En ce temps de Carême, nous sommes invités à nous recueillir dans le silence. 
 
Action de Grâce: O prends mon âme  
 
1/ Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

℞ Source de vie, de paix, d’amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2/ Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

3/ Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 

 
Envoi : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse 
 
R.Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! 
Tu donnes l’eau vive par ton coeur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles! 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit 

1/ Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après Toi languit. 
je veux ton amour pour guider ma vie,  
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

2/ Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,  
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

3/ Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence! 
Je suis une terre altérée, sans eau,  
Mon âme a soif, a soif de Toi. 

BON DIMANCHE A TOUS! 
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