Dimanche 07 avril 2019 - Equipe n° 4 – 5ème dimanche de carême - Année C
*********************************************************************************************

Chant d’entrée :

G 268 - Rends-nous la joie de ton salut (c. 1- 2 - 6 du 5ème dim carême C)

Kyrie :

ND 96 - Ravive ton amour dans notre cœur (refrain)

1 - Seigneur Jésus, toi dont la vie nous conduit vers le Père, prends pitié de nous.
2 - Ô Christ, toi dont la mort nous révèle l’amour du Père, prends pitié de nous.
3 - Seigneur, toi qui as ouvert les chemins de la vie nouvelle, prends pitié de nous.
Intro 1ère lecture : Aller de l’avant. Tel est l’appel du Seigneur en ce temps de Carême. C’est bien ce que nous
rappelle ici le prophète Isaïe.
Psaume :

Le Seigneur fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom (refrain)

Intro 2ème lecture : « Une seule chose compte » nous dit saint Paul. Croire en la miséricorde de Dieu, et aller au
devant de son amour.
Acclamation :

A 7 Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur

Credo :

L 79-1 Je crois, Seigneur

Prière universelle :

FH 11 Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Intro par le prêtre : Sûrs que le « Créateur ne nous abandonne pas », qu’il ne fait jamais « marche arrière dans
son projet d’amour » adressons-lui nos prières pour l’Eglise et pour le monde.
1 - Dieu Créateur, Tu as voulu que ton Eglise s’étende sur toute la planète. Fais d’elle un instrument de paix et
de fraternité aux services de tous les humains. Seigneur, nous te prions.
2 - Dieu Créateur, Tu as donné aux hommes et aux femmes la mission d’organiser une société où chacun ait
sa place, où personne ne soit laissé-pour-compte. Fais que nos dirigeants se mettent au service du bien
commun. Seigneur nous te prions.
3 - Dieu Créateur, par amour tu as envoyé ton fils pour qu’il sauve l’humanité, sème en nos cœurs l’amour
fraternel qui nous permettra de continuer son œuvre pour un monde plus juste. Seigneur, nous te prions.
4 - Dieu Créateur, tu offres ton salut à tout être humain qui le demande, vois notre communauté ici présente,
renforce en chacun de nous les promesses de notre baptême qui nous apporte la vie. Seigneur, nous te
prions
Le prêtre : Tu connais, Seigneur, la sincérité de notre prière. Bientôt au terme de ce carême, sois aux côtés de
tous ceux qui veulent te suivre jusqu’à la joie de Pâques, toi qui vis dans la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.
Oblats :

G 212 Ta nuit sera lumière de midi (couplets 3 - 4 & 5)

Sanctus :

C 230 Tu es béni Seigneur très saint (paroles du carême)

Anamnèse :

C 230 Ta mort, Seigneur nous l’annonçons

Doxologie :

C 230 Par Jésus-Christ le Serviteur (paroles du carême)

Notre Père :

récité

Agneau de Dieu :

ND 100 Agneau de Dieu (messe au cœur du monde)

Communion :

D 520 Le pain dans nos mains (couplets 1-3 & 4)

Envoi :

G14-57-1 Vivons en enfants de lumière (couplets 3 & 6)

Geste de Paix : oui

