
 

Paroisse de St Aubin du Couesnon 

7 avril 2019 

5ème
 dimanche de Carême année C 

 

ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur A 548 

 

 ACCUEIL  « Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre », réprimande Jésus à 

ceux qui veulent lapider la femme adultère. Un à un les accusateurs s’en vont. Ils passent à 

côté de la miséricorde et du pardon. Les paroles de Jésus résonnent alors comme une 

libération, comme une résurrection, pour celle qui devait être lapidée, d’après la Loi. « Va, et 

désormais ne pèche plus. » Grande est la miséricorde de Dieu ! 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE :  Dieu nous a appelés des ténèbres à sa grande lumière. Il veut 

pour nous le meilleur. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon.  

Seigneur Jésus, tu pardonnes et tu ouvres un avenir. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, ta parole est la lampe de nos pas. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Seigneur, tu aimes d’un amour infini. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen 

 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE : Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la 

charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui …  Amen 

 

 

INTRODUCTION A LA PREMIÈRE LECTURE : Voici que je fais une chose nouvelle, 

je vais désaltérer mon peuple. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE   du livre du prophète Isaïe (43,16-21) 

 

 

PSAUME DE MÉDITATION : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en 

grande fête ! 

 

 
 

INTRODUCTION A LA DEUXIÈME LECTURE : A cause du Christ j’ai tout perdu, en 

devenant semblable à lui dans sa mort. 

 

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14) 

 

 



 

 

 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia au choix 

L’animateur : Maintenant dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre 

et miséricordieux. 

Alléluia 

ÉVANGILE 

CREDO : récité 

 PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 

Le célébrant Confions au Christ la vie du monde, la vie de nos frères et sœurs en humanité. 

 

Refrain : Entends nos prières, entends nos voix ; 

              Entends nos prières monter vers toi. 

 Seigneur Jésus, regarde avec tendresse nos frères et sœurs catéchumènes, qu’ils 

te découvrent vrai Dieu et vrai homme. Seigneur, nous te prions. 

 

 Seigneur Jésus, tourne ton regard vers les jeunes qui répondent à ton appel et 

engagent leur vie au service de ton royaume. Qu’ils osent tout quitter pour te 

suivre. Seigneur, nous te prions. 

 

 Seigneur Jésus, regarde avec bonté les médecins et humanitaires présents dans 

les zones de combat, qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Avec le 

pape François, Seigneur, nous te prions. 

 

 Seigneur Jésus, tourne ton regard vers nos frères et sœurs malades ou 

prisonniers. Qu’ils retrouvent force et espérance. Seigneur, nous te prions. 

 

 Seigneur Jésus, éveille en nos cœurs l’importance et le souci du plus pauvre, de 

celui qui frappe à notre porte et appelle un geste fraternel. Que nous puissions 

apporter à tous l’Espérance que tu promets, Seigneur, nous te prions. 

 

 Seigneur Jésus, regarde notre communauté. Que nous puissions reconnaître ta 

présence dans nos villages, dans nos villes et nos quartiers. Seigneur, nous te 

prions. 
 

PRIÈRE  Ô Christ, plein d’amour et de miséricorde, tu veilles avec tendresse sur tous les 

hommes. Ecoute notre prière, aujourd’hui et demain, toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant : tu  les as 

initiés à la foi chrétienne, qu’ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus…  

 

SANCTUS : Hosanna   page 307 

 

ANAMNÈSE page 309 n°1 

 

NOTRE PÈRE : récité 

 

AGNEAU DE DIEU : Corps du Seigneur   page 533 N°5 

 

COMMUNION : Pour que nos cœurs   page 74 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : Accorde-nous Dieu tout-puissant, d’être toujours 

comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, Lui 

qui …Amen 

 

ENVOI : Lumière des hommes  page 134 



 


