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Cinquième dimanche du carême – 2007 
Is 43, 16-21, Ph 3, 8-14, Jn 8, 1-11 

Ps 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 
________________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE 
1.1 Accueil et indications pour le chant 
1.2 Musique d’orgue 
1.3 Introduction 
 

Lecture : Is 43, 16-21 
 

Cette parole du prophète n’est-elle pas la plus pertinente qui puisse nous 
être proposée pour dire notre désir nos attentes et nos espoirs durant ce carême de 
2007? Malgré le poids des habitudes, malgré les distractions électorales, les 
situations que nous observons au cœur de nos vies n’exigent-elles pas nous 
voulions, nous aussi, tout recommencer à neuf.  

Refaire du nouveau. La formule est presque contradictoire et la réalité bien 
impossible à mener à terme. Au-delà toutefois des contradictions du vocabulaire, 
on peut discerner une invitation à se servir du passé, de l’expérience et du déjà fait 
pour s’atteler à la tâche de la création et de l’innovation. 

L’espérance de notre foi ne peut vivre et se développer qu’à ce prix. 
Confions à l’Esprit de nous accompagner dans notre célébration pour qu’elle soit 
lumière et force dans notre cheminement vers Pâques. 

 
1.4 Préparation pénitentielle 
 

Au début de notre célébration, en ce moment où nous ressentons le besoin 
de tourner la page et de nous ouvrir sur de l’inédit, demandons au Seigneur de 
nous prendre en pitié et de nous pardonner. 

Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié 

 
1.5 Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, 
 tu sais que nous sommes durs d’oreille 
  et lents à entendre tes appels; 
 dans ces derniers jours, qui mènent vers Pâques, 
 envoie-nous ton Esprit: 
 qu’il nous donne de mieux saisir, 
 et surtout de répondre, 
 aux appels à la conversion et à la fidélité 
 que tu ne cesses de nous adresser 
 en ton Fils, Jésus, 
 lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit, 
 pour les siècles des siècles. Amen 
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1.6 Chant d’ouverture 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Ph 3, 8-14 
2.2 Chant de méditation : reprise du chant d’ouverture 
2.3 Lecture évangélique : Jn 8, 1-11 
2.4 Acclamation à l’évangile 
2.5 Homélie 
2.6 Musique d’orgue 
2.7 Retour des enfants 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 

Pour nous mettre à la suite de Jésus, 
 tu nous invites, Père,  
 à aller au bout de nos routes humaines 
 et au plus profond de notre confiance.  
 Puissions-nous répondre 
 dans la joie et l’action de grâce, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
 
Invitation aux préposés à la communion à se joindre au président. 

 
3.2 Prière eucharistique 
 

Père, 
quand nos chemins se rapprochent 
et nous font marcher vers toi, 
nous ne sommes plus seuls. 
Du plus loin que tes yeux regardent, 
tu vois cette longue caravane de femmes et d’hommes, 
solidaire, souvent malgré elle, 
enthousiaste un jour et un jour abattue, 
avançant dans le clair obscur 
à la recherche de son destin. 
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De cette foule innombrable 
et du mystère de chaque être, 
de tant d’amours brisant la haine, 
de tant d’espoirs au coeur du doute, 
de tous ces désirs de vivre, 
entends l’écho dans le chant de notre marche vers toi. 
 

Acclamation 
 
Nous marchons vers toi, Père, 
et voici que tu viens jusqu’à nous.  
Quand les temps furent accomplis, 
tu as envoyé ton Fils en ce monde 
et lui, Jésus, a marché à notre rencontre. 
 
Toute sa vie, 
il a cherché à nous rejoindre. 
Sans crainte, il allait vers les plus délaissés, 
vers ceux et celles que leur mal  
emmurait de solitude. 
Et quand en chemin, 
son regard croisait un regard 
en quête de lumière, 
toujours il le faisait se tourner vers toi. 
 
Vraiment, Père, en venant jusqu’à nous, 
Jésus a combattu le mal, 
transfiguré notre vie 
et il est devenu le lieu de notre rencontre avec toi. 
Voilà pourquoi, 
encore habités par son souvenir 
nous répétons en ta présence 
notre désir d’être avec lui. 
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Dans l’attente du jour 
où notre désir d’être avec Jésus 
sera pleinement comblé, 
nous voulons maintenant,  
pour donner corps à sa présence, 
refaire le geste de son dernier repas. 
 
Jésus présidait la table, 
entouré de ses amis.  
Il prit du pain,  
il te rendit grâce, Père, 
puis il rompit le pain 
et le leur donna en disant: 
« Prenez, mangez, 
ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
De même, à la fin du repas, 
il prit la coupe de vin,  
il prononça la bénédiction 
à la louange de ton Nom, 
puis il la fit passer 
parmi les disciples en disant: 
« Prenez, buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude 
en pardon des péchés.  
Vous  ferez cela pour faire mémoire de moi. » 
 

ANAMNÈSE 
 

Père, ton fils est aujourd’hui vivant. 
Et quand, par le souffle de ton Esprit, 
tu nous donnes dans ce pain et ce vin 
les signes de notre communion avec lui, 
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nous tenons aussi l’assurance, 
puisque Jésus est maintenant auprès de toi, 
de marcher réellement à ta rencontre  
vers une vie au goût d’éternité. 
 
Accueille maintenant, Père, nos demandes.  

 
INVOCATION 

1. Souviens-toi de ton Église, 
ici rassemblée et répandue de par le monde; 
consciente de la mission que tu lui as confiée, 
qu’elle ne se contente pas de belles paroles, 
mais qu’elle ose aussi les gestes qui libèrent. 
 
2. Souviens-toi aussi, Seigneur, 
de toutes ces personnes en attente d’un geste de vie, 
qu’elles trouvent en elles la force d’entendre 
l’appel de ton Esprit 
et qu’elles rencontrent autour d’elles  
des témoins vivants de ta parole. 

 
3. Souviens-toi, Seigneur, 
de ceux et celles qui, 
 sans te connaître,  
se dévouent au service des autres; 
que leur audace soutienne la nôtre 
et que leur action les rapproche de toi. 

 
4. Souviens-toi de nous, Seigneur, 
qui venons régulièrement écouter les appels  
 de ton évangile; 
que nos convictions et nos habitudes 
ne nous empêchent pas d’être disponibles 
au service de nos frères et soeurs. 
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Invocation 
 
Notre communion ainsi libérée et ouverte, 
nous pourrons, Seigneur,  
te redire avec plus de vérité: 
Par Jésus, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire 
pour les siècles des siècles.  
Gloire à toi Seigneur. Amen 

  
   

   3.3 Invitatoire au Notre-Père 
 
 Au moment de reprendre la prière que Jésus 
  nous a confiée, 
 consentons à tous ces gestes  
   nécessaires pour être fidèles à son enseignement. 
 
   3.4 Invitatoire à la communion 
 
 Voici le pain et le vin de notre eucharistie 
 corps et sang de Jésus,  
 force de Dieu pour répondre à ses appels. 
 
 3.5 Au début de la communion: musique d’orgue 
 
   3.6 Chant de communion 
 
 
   3.7 Prière après la communion 
 
 Seigneur, 
 nous avons partagé la Parole 
 et communié à la même eucharistie. 
 Nous te prions: 
 que ton appel nous fasse sortir quotidiennement 
 de tout ce qui nous garde captifs. 
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 Rends-nous pauvres et de plus en plus libres 
 pour entendre tes appels à la vie 
 et ainsi reprendre à notre façon 
 le chemin où ton Fils nous attend 
 lui qui vit avec toi et l’Esprit 

 maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

3.8 Avis 
 
3.8 Au revoir et bénédiction 

 


