
 
      

   Communauté de Petit-Bourg                         
            3  Avril  2022 

                            5è dimanche de Carême 
                               Année C 

 
 

 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée                 1-Pour l'appel à rejoindre ton peuple, Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour la voix qui transmet ton message, La présence où rayonne ta grâce, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 

 

2-Pour la joie de passer par l'épreuve, La patience où ta force est à l'œuvre, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour la peur qui se change en confiance, Le désert et le temps du silence, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 

 

3-Pour tous ceux que l'amour illumine, Le regard qui discerne tes signes, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, Le partage annonçant le Royaume, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre cœur est en fête pour toi. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre cœur est en fête pour toi. 

 

Kyrie Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 
Que descende sur nous ta miséricorde. 

1- Aide-nous Seigneur, ô Dieu notre Sauveur Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
2- Pardonne-nous Seigneur, tous nos péchés Délivre-nous pour la gloire de ton nom !  

3- Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin, Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

 
 Voici le livre entre les livres, le chant du verbe créateur ! 

En mots, de chair, en mots de vie, Dieu parle aux hommes d’aujourd’hui. 
Bienheureux qui répondra ce que l’Esprit lui soufflera ! 

 

Parole du Seigneur, semence du royaume 
Parole du Seigneur, germe dans nos cœurs ! 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Psaume 125 : Quelle merveille 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. 

 
                                   Acclamation :                                                    Prière universelle : 
 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, 

car je suis tendre et miséricordieux. 

Toi plus grand que nos cœurs, 
écoute-nous ! 

 

  



L
 

Préparation des dons 
 

                
                   
                
                    
                   

 

3- L’amour efface le passé. Aucun n’osa jeter la pierre,
Et tous les yeux se sont baissés. L’amour efface le passé.

Il a vu l’homme dans sa lèpre. Il n’a pas peur de l’embrasse
L’amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance

Il nous invite à pardonner. L’amour efface le passé.
 

                                 Sanctus        
 

Sanctus, Sanctus, Dominus , (bis) Deus sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna…
 

Agnus Dei Agnus Dei qui tollis peccata mundi  miserere nobis  miserere nobis
                                             

Communion                  Recevez le

1- Adorons « 
« le Corps très saint » de celui qui s’est livré pour notre salut.

3- Qui mange de ce pain et boit à cette coupe,
celui-là demeure en Dieu et 

5- Approchons-
Et comblés de l’Esprit, rassasions

6- Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie,
Accorde-lui de rester dans la paix, et dan

 

Action de grâce 
 

En toi, Seigneur, mon espérance
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.

Sois mon rempart et ma retraite mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la 

Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux, je marcherai

 
Conclusion de la célébration

Envoi   Tout recommence en Jésus
1- Prenons la route du désert

Où nous attend dans le silence
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert

Pour lui offrir son alliance
Car au désert tout recommence

3- Prenons la route de nos cœurs
Où nous attend dans la droiture

Jésus qui vient en bâtisseur
Y faire un temple à sa mesure …

Car en nos cœurs, tout recommence
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

                1- L’amour a fait les premiers pas, l’amour a préparé la noce
                   les invités ne viennent pas l’amour a fait les premiers pas
                les places vides sont offertes à ceux que l’on n’attendait pas
                    l’amour a fait les premiers pas il nous adresse la parole
                   il nous invite à son repas l’amour a fait les premiers pas

L’amour efface le passé. Aucun n’osa jeter la pierre, 
Et tous les yeux se sont baissés. L’amour efface le passé. 

Il a vu l’homme dans sa lèpre. Il n’a pas peur de l’embrasser. 
L’amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance 

Il nous invite à pardonner. L’amour efface le passé. 

4- L’amour annonce l’avenir. Il fait renaître de la cendre
La flamme qui allait mourir. L’amour annonce l’avenir.

Il donne jour à l’espérance.
L’amour annonce l’avenir. Il nous redonne sa confiance.

Il nous invite à repartir. L’amour annonce l’avenir.

                                                     Anamnèse

Sanctus, Sanctus, Dominus , (bis) Deus sabaoth  ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

enit in nomine Domini. Hosanna… 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus
Nous proclamons

Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  miserere nobis  miserere nobis
                                                                          dona nobis  pacem

 
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle

 

 le Corps très saint du Christ » l’Agneau de Dieu
le Corps très saint » de celui qui s’est livré pour notre salut.

 

Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, 
là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

 

-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

 

Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie,
lui de rester dans la paix, et dans l’amour fraternels.

 

En toi, Seigneur, mon espérance ! Sans ton appui je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.

 

Sois mon rempart et ma retraite mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête sois mon refuge et mon Sauveur

 

Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux, je marcherai

Conclusion de la célébration 
 

Tout recommence en Jésus-Christ ! Prenons la route qui nous mène à lui
 

Prenons la route du désert 
Où nous attend dans le silence 

Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 
Pour lui offrir son alliance 

Car au désert tout recommence ! 

2- Prenons la route
Où nous attend dans la tendresse

Un Dieu qui ouvre sa maison
Aux héritiers de la promesse …

Dans le pardon, tout recommence
 

Prenons la route de nos cœurs 
Où nous attend dans la droiture 

Jésus qui vient en bâtisseur 
mesure … 

Car en nos cœurs, tout recommence ! 

5- Prenons la route des sillons
Où nous attend pour l’espérance, 

Dieu qui prépare la saison
De notre nouvelle naissance …

Dans les sillons, tout recommence

 

l’amour a préparé la noce 
les invités ne viennent pas l’amour a fait les premiers pas 

les places vides sont offertes à ceux que l’on n’attendait pas 
l’amour a fait les premiers pas il nous adresse la parole 
il nous invite à son repas l’amour a fait les premiers pas 

L’amour annonce l’avenir. Il fait renaître de la cendre 
La flamme qui allait mourir. L’amour annonce l’avenir. 

Il donne jour à l’espérance. Il fait renaître le désir. 
L’amour annonce l’avenir. Il nous redonne sa confiance. 

Il nous invite à repartir. L’amour annonce l’avenir. 

Anamnèse 
 

ta mort, Seigneur Jésus ; 
proclamons ta résurrection 

s ta venue dans la gloire. 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  miserere nobis  miserere nobis 
ona nobis  pacem  dona nobis  pacem 

Corps du Christ, buvez à la source immortelle 

» l’Agneau de Dieu 
le Corps très saint » de celui qui s’est livré pour notre salut. 

nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié 
nous de la douceur du Seigneur. 

Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, 
s l’amour fraternels. 

! Sans ton appui je suis perdu ; 
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 

Sois mon rempart et ma retraite mon bouclier, mon protecteur 
tempête sois mon refuge et mon Sauveur 

Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux, je marcherai 

! Prenons la route qui nous mène à lui 
Prenons la route du pardon 

Où nous attend dans la tendresse 
Un Dieu qui ouvre sa maison 

Aux héritiers de la promesse … 
Dans le pardon, tout recommence ! 

Prenons la route des sillons 
Où nous attend pour l’espérance,  

Dieu qui prépare la saison 
De notre nouvelle naissance … 

Dans les sillons, tout recommence ! 


