
DIMANCHE 26 MARS 2023 

5ème Dimanche de carême 

Livret à mettre à disposition pour l’assemblée : « chants pour le carême- Rameaux-
Semaine Sainte » 

 

Chant d’entrée : « Peuple de l’Alliance » n°20 page 9 

                              « Pour l’appel à rejoindre ton peuple » n°22 page 10 

 

Accueil du Célébrant : 

 

Préparation Pénitentielle : Je confesse à Dieu + Kyrié Missa Pro Europa 

  

Prière d’ouverture. 

 

Première Lecture :   livre du prophète Ézékiel (37,12-14) 

 

Psaume :  129 (130)  

R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc) 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 

 

Deuxième Lecture : lecture de la lettre saint Paul apôtre aux Romains (8,8-11) 

 

Acclamation : sur l’air de « Pain de Dieu pour notre marche »   

Dieu vainqueur de nos ténèbres, LOUANGE ET GLOIRE A TOI 

Dieu vivant qui régénère, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 



  

Evangile selon St Jean (11,1-45)   
 

Homélie 
 

Profession de Foi 
 

Prière Universelle : R : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

ANNONCE DE LA QUÊTE (par l’animateur) :  En ce 5ème dimanche de Carême, le CCFD-Terre 

solidaire fait appel à la générosité des chrétiens pour soutenir les projets qu’il finance dans 

le monde, afin de lutter contre la faim, et agir pour la promotion de la paix. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

 Sanctus : petite messe (AL179) 
 

 Anamnèse : petite messe AL 179            
                          

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Missa Pro Europa 
 

Communion :  « Prenez et mangez » n°24 page 11  

                          « Tu fais ta demeure en nous Seigneur » n°31 page 14 
 

Annonces 
 

Envoi :   «  Vivons en enfants de lumière » n°35 page 15 

                « Réveille les sources de l’eau vive » n°27 page 12 

                « Mystère du calvaire » n°16 page 7 


