
5e dimanche du carême 2006 
(Jér, 31, 31-34; Jean 12, 20-33) 

Président : Jean-Claude Breton, Chantre : Yves St-Amant, Orgue : Sylvain Caron 
________________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE 
1.1 Accueil et indications pour le chant 
1.2 Orgue 
 
1.3 Introduction 

 Comme on le dit à la veille de Noël, il ne vous reste que quelques jours  
pour faire… non pas vos emplettes, mais votre engagement sur une «main du 
carême»,  dire concrètement ce que vous voulez faire de votre carême 2006. 
Ces mains, toujours disponibles, seront rapportées à l’occasion de la célébration 
du vendredi saint. 
Toujours dans cette fébrilité des derniers jours, d’une certaine manière, nous en 
sommes ce matin à notre dernière célébration de carême, puisque la semaine 
prochaine nous serons dans l’effervescence de l’entrée triomphale à Jérusalem et 
du dimanche des rameaux. 
Dernier dimanche où Jésus va nous enseigner les conditions de notre accès à 
Pâques; après, nous serons déjà dans le mouvement pascal de la mort-résurrection.  

 
1.4 Rite pénitentiel 

L’évangile de ce matin va nous rappeler cette règle de vie : pour parvenir  
à la gloire, à l’achèvement, il faut consentir à passer par la mort. «Si le grain de 
blé tombé en terre ne meurt…»  
C’est dire aussi qu’il faut consentir à des détachements, à des renoncements pour 
trouver le courage, l’audace et la liberté nécessaires à notre croissance.  
Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous accueillir avec nos 
hésitations, nos fragilités et nos faiblesses et de nous inspirer le courage de suivre 
Jésus. 
  
 Chant du Kyrie (Gouzes E511) 

 Kyrie eleison (ter) 
 Christe eleison (ter) 
 Kyrie eleison (ter) 

 
1.5 Prière d’ouverture 

Dieu ami des vivants, 
comme on jette en terre le grain de blé 
avec l’espoir qu’il porte du fruit, 
Jésus a trouvé en toi l’audace 
du don total de sa vie  
pour assurer la fécondité de notre monde. 
À travers les personnes et les événements, 
fais nous voir Jésus. 
Aux jours d’hésitation, 



puissions-nous, loin de nous replier sur nos bonheurs d’hier, 
faire confiance à la vie 
et consentir jusqu’au bout au don de nous-mêmes 
dans le souvenir de Jésus, 
qui vit près de toi, et dans ton Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
 

1.6 Chant d’ouverture : Fais-nous marcher à ta lumière (E252) 
 
Fais-nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton Esprit! 
Ouvre les yeux de notre terre, au grand soleil du jour promis! 
 
 Donne des mains à notre foi pour bâtir la cité nouvelle 
 Que ton Esprit de Vérité inspire les choix de ton peuple. 
 Que ta Parole retrouvée vienne éclairer l'humanité! 
 
 Donne des mains à notre foi pour les enfants de notre terre. 
 Redis aux violents de ce monde, ta loi d'amour et de partage. 
 Au coeur de notre humanité, reviens guérir et libérer! 
 
 Donne des mains à notre foi pour soutenir ceux qui te cherchent. 
 Révèle-toi, dis-nous ton nom et montre-nous la route à suivre. 
 Toi, l'espérance des humains, guide nos pas sur tes chemins! 
 
 Donne des mains à notre foi pour que renaisse notre terre. 
 Réveille le peuple endormi dans le confort des habitudes. 
 Tu es la Source de la vie. Heureux celui que tu conduis! 

 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
2.1 Première lecture : Jér, 31, 31-34 

Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison 
d'Israël et avec la maison de Juda une Alliance nouvelle. Ce ne sera pas 
comme l'Alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris 
par la main pour les faire sortir d'Égypte : mon Alliance, c'est eux qui l'ont 
rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. 
 
Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec la maison d'Israël 
quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma Loi au 
plus profond d'eux-mêmes ; je l'inscrirai dans leur coeur. Je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun 
son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le 
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, 
déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus 
leurs péchés.  

 



2.2 Chant du psaume : psaume 50 (51) 
 

Donne-nous Seigneur, un coeur nouveau,  
mets en nous, Seigeur, un esprit nouveau. 

 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 
Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
 

2.3 Lecture évangélique : Jean 12, 20-33 
Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la 
Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. 
Ils lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le 
dire à André ; et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « 
L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je 
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perd ; 
celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si 
quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. 
 
Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirai-je : Père, délivre-
moi de cette heure ? - Mais non ! C'est pour cela que je suis parvenu à 
cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui 
disait : « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule 
qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre ; d'autres disaient : « 
C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n'est pas 
pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici 
maintenant que ce monde est jugé ; voici maintenant que le prince de ce 
monde va être jeté dehors ; et moi, quand j'aurai été élevé de terre, 
j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de 
mort il allait mourir. 
 

2.4 Acclamation à l’évangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant! 
Gloire à Toi, Seigneur! 



2.5 Homélie 
2.6 Orgue 
2.7 Retour des enfants 

 
 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Prière sur les offrandes 

 
Déploie, Seigneur, la force de ton Esprit 
dans notre vie, 
et comme il fera de ce pain et de ce vin 
le corps et le sang de ton Fils, 
puisse-t-il donner forme et visage 
à notre désir de suivre ton Fils Jésus 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 

 
    (Invitation aux personnes préposées à la communion à se joindre au                   
    président) 
 

3.2 Prière eucharistique 
 

Il est bon de te rendre grâce, 
à toi, Dieu et Père des vivants. 
Si tu nous accompagnes tout au long de notre vie, 
ce n’est pas pour nous renvoyer à la mort. 
Si ta présence créatrice et salvatrice 
envahit notre vie humaine 
malgré la mortelle blessure 
ce n’est pas pour la dissoudre, 
à la fin, dans le néant. 
 
Oui, nous te rendons grâce, Père, 
de donner en ton Fils mort et ressuscité, 
un sens inouï à notre vie porteuse de mort. 
C'est pourquoi nous célébrons dès maintenant 
l’espérance et la gloire des enfants de Dieu 

 
ACCLAMATION : Bénis sois-tu notre Père (Gouzes, C503) 
 

Pour partager notre vie 
et nous faire communier à la tienne, Père, 
ton Fils Jésus Christ 
est venu parmi nous. 
Il a vécu comme nous vivons tous, 
il est mort comme nous mourrons tous, 



mais avec la conviction 
que tu l'accompagnerais jusqu’au bout, 
au sein même de la mort. 
Son heure venue, 
il a traversé sa longue nuit d’abandon 
pour connaître, à la fin, ton matin lumineux. 
Ainsi, il est devenu le Vivant, 
le Premier-né d’entre les morts. 
 
Jésus, la nuit même où il fut livré, 
prit le pain, au cours d’un repas d’adieu,   et après t’avoir béni, Dieu son 
Père, 
il le rompit le donna à ses disciples  
en leur disant: 
 « Prenez et mangez-en tous, 
 c’est mon corps livré pour vous. » 
 
À la fin du repas, il prit la coupe 
et te bénit de nouveau. 
Puis il la fit passer parmi ses amis, 
leur disant: 
 « Prenez et buvez-en tous, 
 c’est le sang de l’Alliance nouvelle, 
 versé pour vous tous 
 afin que votre mort 
 ne soit jamais plus  
 une mort sans espérance. 
 Telle sera votre eucharistie 
 quand vous voudrez faire mémoire de moi. » 
 
Nous t'offrons, Père de Jésus, 
à son exemple,  
notre vie humaine vouée à la mort, 
mais combien précieuse, 
en souvenir de lui, ton Fils:  

 
 ANAMNÈSE: Souviens-toi de Jésus-Christ... 

 
Accueille maintenant, Dieu, 
nos prières confiantes 
comme l’hommage de notre espérance: 

  
 INVOCATION : Pleins d'espérance, nous te prions, Ô Seigneur 

 
. Nous confions d’abord à ta bienveillance 
nos sœurs et nos frères du monde entier 



qui partagent avec nous la même foi : 
puissent-ils, dans les conditions parfois tragiques de leur vie 
demeurer fermes dans l’espérance  
que tu ouvres pour ce monde. 
 
. Souviens-toi aussi, Père, de ceux et celles   
que la souffrance et la mort acculent à la révolte : 
que leur regard, en découvrant le visage de Jésus, 
retrouve ce rayon de paix que donne la foi. 

 
. Nous ne pouvons oublier, Seigneur 
les personnes blessées par la mort violente 
 de leurs proches : 
donne-nous, dans la mesure du possible, 
 de trouver les gestes qui réconfortent 
et inspirent les paroles qui ouvrent  
 sur un avenir avec toi. 
 
. Nous te prions encore pour tous les enfants 
qui seront portés au baptême dans la nuit de Pâques : 
que cette plongée dans la vie 
soit le début d’une marche dans l’Esprit de Jésus. 

 
. Souviens-toi, aussi Seigneur, 
de chacune et chacun d’entre nous : 
aux jours de lumière comme aux jours de pénombre 
aide-nous à garder toujours confiance  
dans la vie offerte en Jésus. 

 
 INVOCATION : Pleins d'espérance, nous te prions, Ô Seigneur 

 
Oui, par Jésus et son mystère pascal,         
que toute gloire te soit rendue 
à toi, Père, 
en l'unité du Saint-Esprit 
pour la vie éternelle. 

 
 
GLOIRE À TOI SEIGNEUR! AMEN! 

 
3.3 Invitatoire au Notre-Père 

Habités par la promesse de Jésus,  
que la glorification passe par la mort pour la vie, 
redisons ensemble la prière qu’il nous a confiée. 

 



3.4 Invitatoire à la communion 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang de Jésus, 
signes de la vie donnée jusqu’à la fin. 

 
3.5 Musique d’orgue : au début de la communion 
 
3.6 Chant de communion : Nul hiver ne désespère (G211) 

 
Nul hiver ne désespère qu'un printemps nouveau renaisse. 
Ainsi l'homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse. 
Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa tendresse. 
 
Nulle nuit ne s'éternise sans qu'un jour ne la remplace. 
Ainsi tous ceux qui espèrent une humanité nouvelle. 
Les ténèbres de nos vies, Dieu comme un soleil les chasse. 
 
Nulle vague ne s'étale sans qu'une autre ne la suive. 
Ainsi l'être à qui Dieu parle sera sûr des sources vives. 
L'océan de notre vie, Dieu le pousse vers sa rive. 
 
Nulle branche ne s'éfeuille sans l'espoir d'une autre sève. 
Ainsi celui qui accueille l'espérance que Dieu lève. 
Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève. 

 
3.7 Prière après la communion 

 
 Humblement, nous venons de partager, Père, 
 le pain de ta parole et l’eucharistie de Jésus. 
 Comme le grain de blé enfoui dans la terre 
 possède l’énergie d’y germer et d’en sortir, 
 que notre partage  
 semé dans les limites les plus quotidiennes, 
 nous fasse sortir de nous-mêmes 
 et nous rendent vraiment féconds 
 à l’image de Jésus 
 ton Fils et notre frère 
 maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
3.8 Avis, bénédiction et envoi… 

 


