
 

 

Eglise Saint-Jean Baptiste 
03 avril 2022 

5ème dimanche de Carême – année C 
3ème scrutin pour les catéchumènes appelées 

 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée : 
 

Refrain: 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 libère !  
  

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 : (Messe du partage) 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
 

Première lecture : (Ez 37, 12-24) 

Psaume 129 :                       Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.  

Deuxième lecture : (Rm 8, 8-11) 

Acclamation de l’Evangile 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

 

Evangile: (Jn. 11,1- 45) 

Etape de scrutin pour Eva-Pélagie, Mathilde, Raphaëlle 

Prière silencieuse 

Prière litanique  silence 

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

  

Profession de Foi : 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, 
A la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
A la vie éternelle.          
Amen.



 

 

 

Sanctus : (Messe du partage)  
 

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers !  
 

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 !  
 

Prière des offrandes : 
 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant. 
 
Réponse : 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‘Eglise. 
 

Tradition du Notre Père : remise de la prière du Notre Père aux catéchumènes appelées 

 
Notre Père : 
Notre Père, qui es aux cieux,     Pardonne-nous nos offenses 
que ton nom soit sanctifié,     comme nous pardonnons aussi  
que ton règne vienne,     à ceux qui nous ont offensés. 
que ta volonté soit faite,     Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
sur la terre comme au ciel.      mais délivre-nous du Mal. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,   Amen 
 
Agneau de Dieu : (Messe du partage) 
 
1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
3.  Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
Chant de communion   : 
 

Refrain : Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer, 
De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie. 

 
1- Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur  
le Ciel de ta demeure, un temple sacré ! 
Père, Fils et Saint-Esprit, 
Ton Amour est pour moi le plus grand des trésors ! 
 

2- Par la foi, je crois en Ton Amour 
Je crois en Ta promesse de Te voir un jour, 
Je crois que la foi peut tout 
Tu brilles en moi, Seigneur ; ma foi Te reconnaît. 
 

3-Donne-moi la patience et la paix, 
Mon Dieu, mon espérance, ma consolation ! Rends 
mon cœur et ses désirs, 
Constants comme un rocher au milieu de la mer.  
 

4- Apprends-moi à n’agir que pour Toi, 
À tout faire pour Te plaire, pour Te glorifier, 
N’aimer rien autant que Toi, 
Te préférer en tout, choisir le plus parfait. 
 

Chant d’envoi

1. Sous ton voile de tendresse,  
nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Nous te bénissons. 
 
Refrain: Marie, notre mère,  
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants.  

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer.  
Marie, Mère du Sauveur,  
Prends-nous en pitié.   
   
3. Marie, Vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Veille à nos côtés. 


