
Paroisse Saint François d’Assise  

Eglise Saint-Baptiste de Bourgoin-Jallieu  

 

Dimanche 26 mars 2023 

5e dimanche de Carême (Année A) 

3e scrutin pour les catéchumènes appelés 

 Entrée en célébration  

→ Chant d’entrée (Il est temps de quitter vos tombeaux – V. Hendricks – Cté 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 !] (bis) 

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. 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 (Messe de la visitation – L.E. de LABARTHE – communauté de l’Emmanuel)  

Chantre : Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

Assemblée : Seigneur, prends pitié ! (Ter) 

Chantre : Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

Assemblée : Ô Christ, prends pitié ! (Ter) 

Chantre : Seigneur, élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

Assemblée : Seigneur, prends pitié ! (Ter) 

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture du livre du prophète Ezékiel (Ez 37, 12-14) 

→ Psaume 129 (Communauté 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. 

→ 2e lecture de la première lettre de saint Paul apôtre, aux Romains (Rm 8, 8-11). 

→ Acclamation de l'Evangile :  

Ta Parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. 

 (L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.) 

→ Evangile : de Jésus Christ selon saint (Jn 11) 
 

ETAPE DE SCRUTIN  
pour Yoann, Cédric, Lise-Marie, Emilie, Carla, Mareva, Ilona et Eric : 

Prière silencieuse 

→ Prière litanique et prière universelle :    Ô Christ, sauveur, écoute et prends pitié. 

Prière d’exorcisme et imposition des mains par le prêtre sur les catéchumènes 

 

→ 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, (aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à 

« Vierge Marie ») 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 Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.    

Amen. 



Liturgie de l’Eucharistie 

→ Présentation des offrandes (Silence) 

→ Prière sur les offrandes 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

→ Sanctus (Messe de la visitation – L.E. de LABARTHE – communauté de l’Emmanuel)  

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 !  

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux !  

→ Anamnèse 

Prêtre : Il est grand, le mystère de la foi : 

Assemblée : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

→ Notre Père (proclamé) 

→Agneau de Dieu (Messe de la visitation – L.E. de LABARTHE – communauté de l’Emmanuel)  

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis)  

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

→ Communion (Allez à Jésus, Eucharistie – Cté de l’Emmanuel) 

Allez à Jésus-Eucharistie. Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie. Contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie. Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie. Et soyez transformés en lui ! 

 1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 



3. Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 

A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 

 5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 

Envoi 

→ Chant d’envoi (Rends-nous la joie d’être sauvés – Dannaud) 

1° Avec Marthe et Marie, tu pleuras ton ami.  
Tu viens pour nous sauver et nous invite à croire. 
Oui, nous croyons, Jésus, Tu es source de vie. 
Tu es vraiment le Christ, le Fils de Dieu. 
 
Rends-nous la joie d’être sauvés et nos lèvres publieront ta louange.  
Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets-en nous Seigneur un cœur nouveau. 

2° Tirés de nos tombeaux, nous irons dans le monde, 
Poussés par ton Esprit, pour délier nos frères, 
Et tournés vers ton cœur où le pardon abonde, 
Nous guetterons l’aurore de ton retour. 
 
 
 


