
PPAARROOIISSSSEE  SSAAIINNTT  FFRRAANNÇÇOOIISS  DD’’AASSSSIISSEE  
Eglise Saint Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu  

Dimanche 21 mars 2021 

5e dimanche de Carême – année A 

3E
 SCRUTIN  

AXELLE, LUDIVINE, MAEVA, NOORREZA-ANASTASIA, 

ANTHONY, MARTIAL, ALDWIN ET ELIOTT 

Entrée en célébration 

  Rassemblement (Il est temps de quitter vos tombeaux – Communauté de l’Emmanuel) 

Il est temps de quitter vos tombeaux 

De sortir du sommeil de la nuit 

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint !

1° Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, Tu dévoiles la face du Père 

Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2° Unis à ton corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 

3° Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  

Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

  Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de St Boniface)  

Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

Tous : Nous avons péché contre toi. 

Prêtre : Montre-nous ta miséricorde. 

Tous : Et nous serons sauvés. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.  

Christe Eleison, Christe Eleison.  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

Seigneur, prends pitié ! 

Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié 



Liturgie de la Parole 

  1ière lecture  Livre d’Ezéchiel, dans le chapitre 37 (Ez 37, 12-24) 

 Psaume 129  (Près du Seigneur est l’amour – Chant Nouveau) 

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (bis) 

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, l’aurore. 

Près du Seigneur, oui ! est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 

 

  2ième lecture Lettre aux Romains, dans le chapitre 8 (Rm 8, 8-11) 

Acclamation de l’Evangile (Ta parole, S., est lumière – Jo AKEPSIMAS) 

Ta parole Seigneur est lumière, Gloire et louange à Toi ! 

Ta parole Seigneur nous libère, Gloire et louange à Toi ! 

Ta parole aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et louange à Toi ! 

(Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais.) 

 Evangile  selon St Jean, chapitre 11 (Jn. 11,1- 45) 

 Profession de foi (Credo - Symbole des apôtres) 

Je crois en Dieu, le Père tout – puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

 Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre seigneur, qui a été conçu du Saint – Esprit, est 

né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout – puissant, d’où il viendra 

juger les vivants et les morts ; 

 Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 



 Prière Universelle (In Te confido – Taizé) 

Oooooo, Jesu Christe 

Oooooo, in Te confido 

(Jesus Christ 

J’ai confiance en Toi.)

 

Liturgie Eucharistique 

 Offertoire (Silence) 

 Sanctus (Messe de st Boniface)  

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus 

Sabaoth. (bis) 

(Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  (Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire.)

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in 

excelsis ! (bis) 

(Hosanna au plus haut des cieux !)

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in 

excelsis ! (bis) 

(Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur)

 Anamnèse (Messe de st Boniface)  

Gloire à Toi qui étais mort !  

Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu ! 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 Doxologie (sur initiative du célébrant) 

 Proclamation du Notre Père 

 Agneau de Dieu (Messe de St Boniface) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, donne-nous la paix. 

(silence) 



 Communion (Torrent de lumière - Communauté de l’Emmanuel) 

1. Torrent de lumière, viens me visiter  

Toi la source de la joie, viens me vivifier.  

C´est toi que je cherche pour te 

ressembler, 

Jésus, mon Sauveur,  

Mon Seigneur, et mon Dieu !  

 

2. Flamme purifiante, brûle mon péché, 

Et viens transformer mon cœur,  

dans l´humilité. 

Mets en moi le feu de ta charité, 

Jésus, mon Sauveur,  

Mon Seigneur, et mon Dieu ! 

3. Amour qui pardonnes,  

Baume sur mes plaies, 

Apprends-moi l´offrande de ma pauvreté. 

Cœur plein de tendresse, donne-moi ta 

paix, 

Jésus, mon Sauveur,  

Mon Seigneur, et mon Dieu ! 

 

4. J´aime ta parole, je connais ta voix, 

Apprends-moi ta volonté,  

Fais grandir ma foi.  

Montre ta sagesse, éclaire mes pas, 

Jésus, mon Sauveur,  

Mon Seigneur, et mon Dieu ! 

(silence) 

(Ô prends mon âme) 

Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien. 

(silence) 

Envoi 

  Envoi (Tu nous as sauvés, Alleluia – Communauté de l’Emmanuel) 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu". 

1. Dieu très bon, Père plein d'amour, 

Nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher 

Tu nous as montré ta fidélité. 

2. En ces temps qui sont les derniers, 

En ton Fils, tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité 

Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

3. Pour que nos vies soient tout à lui, 

Il nous a envoyé l'Esprit. 

Il demeure en chacun de nous; 

Soyons les témoins du Règne qui vient. 


