
CAREME 2020, 5ème dimanche année A, DIMANCHE 29 MARS
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu 
trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de 
son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre 
Dieu.

   Louez le Dieu de lumière
   Il nous arrache aux ténèbres
   Devenez en sa clarté
   Des enfants de sa lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer

Prière pénitentielle
Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne moi d'accueillir ton amour

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

Acclamation
Ta parole est notre pain, 
Notre vie, notre lumière.
Ta parole est le chemin
Qui nous mène vers le père.

Prière universelle
Oh ! Seigneur en ce jour, écoute nos prières !

Offertoire
Rends-nous la joie de ton salut, 
que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout 

péché,

 Donne-nous ta grâce.

Dieu voulut vivre notre vie, être en tout 
semblable. (bis)
Comme nous, autrefois, Christ éprouve dans 

sa vie toutes nos détresses.

A ton ami dans le tombeau, Dieu tu cries, 
ordonnes. (bis)
Viens dehors, lève-toi, quitte ton séjour des 

morts, et il ressuscite.

Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
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. Saint...

Gloire à Toi qui était mort,
Gloire à Toi qui est vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le 
péché du monde Prends pitié de nous. (bis)
 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui 
enlèves le péché du monde, Prends pitié de 
nous. (bis)
 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui 
enlèves le péché du monde, Donne-nous la 
paix. (bis)

Communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous 
donne ma vie.

1- Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera 
du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du
fruit.
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul 
Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Sortie
L´heure est venue de l´exode nouveau!

Voici le temps de renaître d´en haut

! Quarante jours avant la Pâque

Vous commencez l´ultime étape!

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit
Que vive en nous le nom du Père 



QUE VIENNE « le Temps des solutions »
Sortons de nos tombeaux

h�ps://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/

C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos 
tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 
Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô 
mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre 
terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai - oracle du Seigneur.
(Ez 37,12-14)
Lectures du jour :
Ps 129,1-8 (Mon âme attend le Seigneur), Rm 8,8-11 (L’Esprit qui donne vie), Jn 11,1-45 (Lazare)

CONTEMPLER LE MONDE
Laudato Si’ & 245. « Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous 
offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au coeur de ce 
monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne 
pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour 
nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. »

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR
AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE

« Je vous ramènerai sur la terre d’Israël… vous vivrez ! » (Ez 37). La terre n’est pas pour la mort –
il faut sortir de nos tombeaux – mais pour la vie. Elle est à Dieu, pour tous. Oser partager, c’est 
choisir la vie, la vie éternelle : « c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. »
(2 Pierre 3,13). Suivre le Christ c’est choisir de mener une Vie d’hommes et de femmes libres et 
debout. Comment mon engagement au service de la Création est-il source de joie pour moi ? 
Comment est-ce que je partage et je rayonne de ce bonheur de la Vie autour de moi ?

OFFRIR UNE ACTION DE GRÂCE AU SEIGNEUR
Vivre l’espérance

Seigneur Dieu,
Tu oses nous confier Ta création,
Tu prends des risques,
Tu te compromets avec nous…
Depuis toujours ta création gémit, ta création jaillit sanscesse. 
Tu nous appelles à changer nos comportements, à humaniser ce monde que Tu nous offres.
Toi qui espères en l’homme, donne-nous d’être proches de ces hommes et de ces femmes qui, 
dans leurs différences, ne baissent pas les bras, se cherchent, inventent, bâtissent un avenir.
Ensemble, par la force de Ton Esprit, donne-nous d’assumer ces temps difficiles et d’inviter le 
monde à Ta Joie.
Donne-nous d’accueillir et d’oser proclamer à nos contemporains une Parole d’espérance qui 
s’enracine dans ton Fils Jésus, mort et ressuscité.
Auteur inconnu (mej.fr)

 « LE TEMPS DES SOLUTIONS» est possible
Le Pape François nous invite dans son encyclique Laudato Si’ à prendre soin du monde qui nous 
entoure : « Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet 
d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de 
collaborer pour construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier
tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer la 
sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les 
conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans
le monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se 
demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la 
crise de l’environnement et aux souffrances des exclus.» (Laudato Si’ &13.)


