
Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, 

Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin  

et devenir témoins. 

2 - Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul 

corps, comme des milliers de grains n'offrent qu'un peu de vin. 

Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul 

corps, donner chacun de soi pour que règne la joie. 

 

Chant d’envoi :  
Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins 

Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins 

Au-delà de toute frontière, son Esprit est à l'œuvre en nos mains. 

 

10 - Chrétiens de tous pays, que s'ouvrent nos 

fenêtres aux horizons lointains qui ont 

d'autres couleurs. 

Nos frères sont témoins du Dieu qui les 

libère, et leur concert nouveau est communion 

des cœurs. 

 

 

 

Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite 

de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands 

sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de 

cette terre qui valent tant tes à yeux.  

Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction, 

apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 

émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les 

créatures. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et 

la paix.  
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Paroisse Saint Jean du Ferrain  

Messe du 5ème dimanche de 

CAREME/C  

Dimanche 3 avril – 11h LYS 

 

En ce cinquième dimanche de CAREME, ensemble, de pierre en 

pierre, retrouvons un esprit fraternel ; soyons prêts à accueillir 

les autres, et marchons vers la croix lumineuse de Pâques 

Chant d’entrée :   
2 - Si la colère t’a fait crier justice pour tous, si 

la colère t’a fait crier justice pour tous, tu auras 

le coeur blessé. Alors tu pourras lutter avec les 

opprimés. 

3 - Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim, si la misère t’a fait 

chercher aux nuits de la faim, tu auras le coeur ouvert. Alors tu pourras 

donner le pain de pauvreté. 

6 - Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t’a fait 

tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras. Alors tu pourras danser 

au rythme du pardon. 

 

Prière Pénitentielle :  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié (bis) 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié (bis) 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié (bis) 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 43, 16-21) 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un 

sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des 

chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les 

voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés 

comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des 

événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois.   Voici que je 

fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je  
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vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. 

Les bêtes sauvages me rendront gloire - les chacals et les autruches - parce 

que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux 

arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je 

me suis façonné redira ma louange. » – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME : 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. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippien (Ph 3, 8-14) 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère 

comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la 

connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai 

tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner 

un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non 

pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi 

au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour 

moi de connaître le Christ d’éprouver la puissance de sa résurrection et de 

communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans 

sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, 

je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais 

je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi 

par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. 

Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, 

je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le 

Christ Jésus. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile :  
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. 

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis 

tendre et miséricordieux. 

Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean   
 (8, 1-11) 

Credo : récité  

Prière universelle :  

Accueille  au creux de tes mains la prière de tes 

enfants. 

Première quête pour le CCFD 

Sanctus :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux (bis) 

Anamnèse :   
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

Notre Père : proclamé 

Agnus : 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 

Chant de Communion : 
1 - Pour former un seul corps, boire à la même coupe pour former un seul 

corps, comme des milliers de grains ne font qu'un bout de pain. 

Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul 

corps et que l'on soit d'accord pour que règne l'amour. 
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