5ième Dimanche du Carême – (année C) – 21 mars 2010
Président : Guy Lapointe – Homéliste : Catherine Sacchitelle
Chant : Claude-Marie Landré – orgue : Emmanuel Filet
1.

OUVERTURE

1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Orgue
1.3 Lecture du prophète Isaïe (Is 43, 16.18-21)
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au
milieu des eaux puissantes. Le Seigneur dit :
Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé.
Voici que je fais un monde nouveau : il germe déjà, ne le voyez-vous pas?
Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux
arides.
Les bêtes sauvages me rendront gloire- les chacals et les autruches -parce
que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux
arides, pour désaltérer le peuple, mon élu.
Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange.

1.4 Chant d’entrée : Voici que je fais un monde nouveau
(couplets 1 & 3)
1.5 Introduction à la célébration et au rite pénitentiel
(Guy Lapointe)
1.6 Rite pénitentiel : Chant du Kyrie
1.7 Pause de silence
1.8 Prière d’ouverture (Benoit Lacroix)
1.9 Reprise du chant d’entrée (couplets 4 & 5)
1.10 Pause de silence
2.

Temps de la parole

2.1 Lecture de la lettre de l’apôtre Paul au Philippiens (Ph 3, 8-14)
version allégée – à lire avec des pauses
Un bien dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.
Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection
et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa
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mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts.
Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je
poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi
par le Christ Jésus. Je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose
compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant, je cours vers
le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le
Christ Jésus.

2.2
2.3
2.4

Pause de silence
Orgue
Pause de silence

2.5 Acclamation Si vous gardez ma parole (note : c’est Muguette
qui vient de changer d’avis)
2.6 Évangile : Jn 8, 1-11 – La femme adultère (lu par Catherine)
Jésus s'était rendu au mont des Oliviers ; de bon matin, il retourna au
Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner.
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise
en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer, et disent à Jésus : «
Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la Loi,
Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? »
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser.
Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol.
Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui
d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. »
Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur
cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les
plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et
lui demanda : « Femme, où sont-il donc ? Alors, personne ne t'a
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : «
Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

2.7
2.8

Acclamation reprise
Homélie : Catherine Sacchitelle

2.9 Pause de silence
2.10 Orgue
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3.

Temps de l’eucharistie

3.1 Entrée des enfants
3.2 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les
personnes désignées pour la communion.
3.3 Prière eucharistique
Acclamation eucharistique
Note	
  :	
  à	
  fournir	
  par	
  Guy	
  sous	
  peu	
  

Anamnèse
Intentions de prière universelle par Christine Mayr
INVOCATION	
  :	
  Toi	
  qui	
  guéris	
  et	
  pardonne…	
  

C’est toi qui guéris et pardonne
Écoute-nous, Seigneur.
Seigneur, nous sommes en route vers toi
Souvent nous sommes tentés de nous arrêter sur le chemin
Pour juger et condamner
Mais toi, tu nous appelles à revenir à nous-mêmes et à repartir
Tu nous ouvres un autre chemin
Tu nous libères
Vas, dis-tu,
Vas vers toi-même
Vas vers les autres
C’est toi qui guéris et pardonne
Écoute-nous, Seigneur.

INVOCATION (reprise) : Toi qui guéris et pardonne…
	
  

3.4 Invitatoire au Notre Père
Jésus lui-même nous a appris à prier. Que sa prière inspire la
nôtre tout au long de ce temps de carême.
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3.5 Notre Père chanté
3.6 Fraction du pain
3.7 Invitatoire à la communion
Voici le pain, voici le vin offert par Jésus, notre frère. Voici
l’élan divin qui renouvelle notre vie, qui nous appelle au partage
dans la vie.
3.8 Orgue
3.9 Chant de communion : Dieu de tendresse et Dieu de pardon…
etc.
3.10 Après la communion
3.11 Avis
3.12 Bénédiction finale
3.13 Orgue
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