
 
 

MESSE DU DIMANCHE 29 MARS 2020 
5e dimanche de Carême – Année A 

 
CHANT D’ENTREE 
R/ Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des Cieux. 

Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 

 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 

2. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Sa majesté nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

 
LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE EZECHIEL (37, 12-14) 
Alors que l’exil à Babylone semble signer la fin de l’histoire du peuple choisi, Dieu annonce sa victoire 
même sur la puissance de la mort. 

 
PSAUME 129 [130]
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 ne guette l’aurore. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 



LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (8, 8-11) 
Il semble que nous tenons la vie de la chair, une vie dominée par la mort, mais il est une autre puissance 
de vie que donne l’Esprit. 

 
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (11, 3-7.17.20-27.33B-45) 
A l’occasion du troisième scrutin des catéchumènes, les baptisés se souviennent qu’ils ont mis leur foi en 
celui-là seul qui peut dire : « Moi, je suis la résurrection et la vie ». 

 
PRIERE UNIVERSELLE 
R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
Nous laisserons un temps de silence pour que chacun puisse faire monter vers Dieu, à voix haute s’il le 
désire, une prière universelle. 

 
PRESENTATION DES DONS 
Merci de penser à la quête par laquelle vous participez à la vie de l’Eglise et soutenez sa mission. 

 
CHANT DE COMMUNION 
R/ Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ. 

Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l’ Esprit ! 
 
1. Tu as donné ton corps  

pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort  
pour la paix du monde. 
 

3. Ton corps est un levain  
de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains  
ta Bonne Nouvelle. 

6. Les pauvres sont comblés  
de l’amour du Père. 
Son règne peut germer  
dans nos cœurs de pierre. 
  

7. Ton corps brisé unit  
le ciel à la terre. 
Dieu nous promet la vie  
en ce grand mystère.

 
PRIERE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE 
À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline  
 et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant et ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,  
 désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen. 

 
CHANT FINAL 
R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 
 
1. À lui le secret des abîmes,  

Il connaît les ténèbres,  
Et la lumière réside  
Auprès de lui. 

2. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour, 
Dans tous les siècles. 

 

 


