
 

 5
ème

 dimanche de Carême C 
après la Messe : opération « bol de riz » 

21 mars 2010 

 
 

Entrée A ce monde que tu fais  page 458    T 146-1   
Chorale :                                                                                                                                                            

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

TOUS : Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
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Pardon   

 
 
1

ère
 lecture Livre d’Isaïe 43,16-21 

Aller de l’avant. Tel est l’appel du Seigneur en ce temps de Carême, telle est la 
consigne que nous rappelle le prophète Isaïe.  

Psaume 125(126) Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !          X 10 

    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. 

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 ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

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. 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 3, 8-14 
Être saisi par le Christ : telle est la chance de saint Paul, et notre chance aussi, 
depuis notre baptême. Essayons d’en vivre vraiment ! 

Accl. Ev  Gloire et louange à toi: Seigneur Jésus! 

Credo   Symbole des apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles  

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

 
Prép. dons R/ Comme l’argile dans les mains du potier, ô toi mon peuple longtemps je 

t’ai pétri. 
1. Tu n’étais rien encore, déjà je t’entrevoyais ;  
ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais. 

2. De la terre pétrie, je tirerai une forme,  
à la glaise meurtrie,  j’insufflerai la vie.  

   

3. Si le vase est manqué, comme il arrive à la 
glaise, toujours sans me lasser, je te 
refaçonnerai.        
4. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes 

gravé, je ne peux t’oublier,  j’ai dit: je tiens 
mon projet. 
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Saint Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)  AL 32-27 

   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse  Messe de C. Duchesneau 

   
Agneau        AL 23-27 

1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 

TOUS :   Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

3
ème

 fois :  Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion           D 290 

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. (bis)  

Ac. grâce  Ps 103     Ed.Emmanuel 805 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa justice 
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, à la fosse Il rachète ta 
vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 

3. Comme un pè-re pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, de 
son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 
 
 

 

 
N’oubliez pas d’avancer vos montres d’une heure ! 

quête de ce dimanche: pour MISEREOR 
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ANNONCES de la SEMAINE du 21 mars au 28 mars 

Mardi 

- Conférence de Carême du Pasteur Claude Vallotton sur  

« composer sa vie » à 19h dans la salle paroissiale 

Vendredi  

- dès 18h: confessions individuelles / adoration du St-Sacrement  

- 19h: chemin de Croix, puis messe.  

Dimanche prochain : Bénédiction des rameaux dans la cour, puis  

Messe de la Passion avec le récit de l’évangile de Saint Luc. 

 

Permanences :   

- Bureau paroissial : jeudi de 14h-18h 

- Père Alain : Mardi 16h-18h30 ; Jeudi 9h30-12h ; Vendredi 10h-12h ; 16h-18h 

À Noter 

Triduum pascal : 

Jeudi 1
er

 avril :  19h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur  

Vendredi 2 avril : 19h Célébration de la Passion et vénération de la Croix  

Samedi  3 avril :  19h Vigile pascale et baptêmes  

Dimanche de Pâque : 11h 00 Messe de la Résurrection 
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