
                                

             

                                                          

                                   
               

 
                    

 
 
  
  
  
 
                     
  
                                  
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

 

Entrée :            Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs 
                       Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
                Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux 

 

Entonnez vos hymnes de fête 
Et que votre joie soit parfaite 
Dites à ceux  qui craignent 

« Voyez, proche est  son règne » 

Dans la paix goûtez sa présence 
Reposez en toute confiance 

Car nul ne chancelle 
A l’ombre de ses ailes 

 

Approchez, venez à sa table 
 recevez les biens véritables 

Car le maître appelle 
 à la vie éternelle 

Que votre âme exulte sans cesse 
Que déborde votre allégresse 

Car devant sa face  
San fin vous rendrez grâce 

 
 

Kyrie 1- Lave-nous de nos fautes Seigneur,  purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous 
2- Rends-nous la joie d’être sauvés,  qu’un esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous 
3- Ouvre nos lèvres Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

  Psaume  50                        Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! 
                    

1- Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

2- Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

3- Rends-moi la joie d’être sauvé ;   
 que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins, 
 vers toi, reviendront les égarés.  

 

Acclamation : 
 

                           Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi . 
      Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ;  
               et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.    

 
 

Prière universelle :              Fils du Dieu vivant, exauce-nous !  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté de Petit-Bourg 

 5ème Dimanche  de carême B  
 

 21  Mars  2021  
 



 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

Préparation  des dons 
 

          Laisse pleuvoir ta grâce qui féconde la terre 
               Le grain enfoui témoignera de ta lumière 

 

Bras ouvert sur la croix ton fils a tout remis 
Ne tenant rien pour lui il ne tenait qu’en toi ; 

Son cri tendu a déchiré la nuit 

Il faudrait tout lâcher pour mieux tomber en toi 
Laisse-là notre exil puisque tu es pardon 

Ta main tendue écartera la nuit 
 
 

Bras ouverts  comme un ciel tu nous prends sans compter 
Et nous berce en ton sein pour mieux nous mettre au jour 

La vie donnée traversera la nuit 
 

                                   Sanctus                                                                     Anamnèse 
 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 
Agnus Dei :   

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. / donne- nous la paix. 
                                                                                       

Communion              C’est toi Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie. 
                C’est toi Seigneur notre unité, Jésus ressuscité ! 

 

4- Je suis le pain qui donne vie : Qui croit en moi vivra ; 
Et je le ressusciterai au jour de mon retour.  

6- Nous partageons un même pain dans une même foi, 
et nous formons un même corps : L’Eglise de Jésus. 

 

7-C’est maintenant le temps de Dieu: Il faut nous préparer 
C’est maintenant le temps de Dieu : Il faut changer nos cœurs. 

8- Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain, 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

 
 

 

Action de grâce 
         « Tu entends mon cri tendre Père Toi l’infinie miséricorde. 
      Je m’appuie sur toi, je t’espère, parle Seigneur mon cœur est prêt » 

 

Comme l’or au creuset purifie mon cœur  ne m’abandonne pas 
Par l’eau et par le feu renouvelle-moi  revêts-moi de ta joie 

 

Au plus fort de la nuit reste près de moi  ne m’abandonne pas 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi         revêts-moi de ta joie 

Attentif à ma voie, tu veilles toujours ne m’aban… 
Ma bouche redira sans fin ton amour revêts-moi…  

 
CONCLUSION DE LA CELEBRATION 

                                                                                         
Envoi :           Bonne nouvelle, bonne nouvelle, Nous marchons vers le Royaume 

   Sur les pas de Jésus Christ ! Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis ! 
 

         Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit 
Nous formons un peuple marqué par l’exode 

Peuple qui traverse le désert 
Peuple aux yeux tournés vers l’aurore : 

Désir de la rencontre avec Dieu 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans le Christ 
Regardons la croix de Jésus notre frère 
Croix de l’homme en lutte avec la mort 
Croix du vrai Pasteur qui nous aime : 

Ö  nuit de la tendresse avec Dieu ! 
 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans le Christ 
Nous serons le grain au sillon de la terre 
Grain qui doit mourir au monde ancien 

Grain qui est promis à renaître 
Printemps de la rencontre avec Dieu 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans le Christ 
Préparons la Pâque où Jésus nous invite 

Pâque des vivants qui sont témoins 
Pâques des prophètes au cœur libre : 

Soleil de la rencontre ave Dieu ! 

 


