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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME 1995  année “C” 

Isaïe 43, 16-21 

Philippiens 3, 8-14 

Jean 8, 1-11 

Président:  Laurent Dupont 

Homéliste:  Dominique Le Borgne 

Préparation: L.D.; D.Le B.; Denis Tesson 

I OUVERTURE 

1.1. Accueil et indications pour le chant (chantre) 

1.2. Introduction-1 (Denis) 

Qu’il est long le temps du Carême, et qu’il tarde à venir ce printemps ! 

En ce cinquième dimanche de Carême et à deux semaines de la nuit de 
Pâques, beaucoup d’entre nous ont, comme on dit, des “ faces de Carême ”, 
où se lisent la lassitude, le découragement. 

Cette difficulté d’entreprendre, ces atermoiements, ce refus du “ beau 
risque ”, nous les vivons aussi comme société. Nous rêvons tous d’une 
société plus juste, plus humaine et plus solidaire, mais nous n’osons pas la 
mettre en oeuvre. 

Nous osons d’autant moins que nous sommes accablés de notre culpabilité: 
Nous, les enfants de l’après-guerre, continuons de nous réserver les 
emplois stables et bien rémunérés; Nous, les pays riches, devons notre 
prospérité à l’écrasement des pays du Sud; Nous, les occidentaux arrogants, 
nous sentons coupables du réveil islamique au point de ne pas dénoncer la 
violence faite aux femmes musulmanes. 

Coupables, coupables !! 

Faudra-t-il, en ce début de Célébration, encore nous repentir, faudra-t-il 
encore entrer en nous-mêmes, faudra-t-il encore confesser nos erreurs 
passées, faudra-t-il encore en demander pardon ? 
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Nous avons plutôt choisi dès l’ouverture, de proclamer l’Espérance, celle 
que déjà disait le prophète Isaïe. 

 1.3.  Proclamation d’ouverture Isaïe 43 16-21 

 Ainsi parle le Seigneur: 

“ Ne vous souvenez plus d’autrefois, 

 ne songez plus au passé. 

Voici que je fais un monde nouveau: 

 il apparaît déjà, ne le voyez-vous pas? 

Oui, je vais faire passer une route dans le désert, 

 des fleuves dans les lieux arides, 

 pour désaltérer mon peuple.” 

1.4 Pièce d’orgue (ou moment de silence) 

1.5. Introduction-2 (Président) 

 1.6. Prière 

En nous créant à ton image, Seigneur, 

 tu nous a voulus capables 

 de tracer le chemin de notre vie. 

Puissions nous être assez confiants 

 pour consentir au chemin 

 que tu nous offres pour aller jusqu’à Toi 

 et reconnaître ce chemin en Jésus, 

 ton fils bien-aimé et notre frère, 

 lui qui vit avec Toi et avec l’Esprit. 
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1.7. Chant d’ouverture “ Avec Toi, nous irons au désert ” 

 2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1. Pause 

2.2. Proclamation de l’Évangile Jean 8, 1-11 

Jésus s’était rendu au mont des Oliviers; 
de bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. 
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. 
Il 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 dessinait 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 dessiner 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-ils donc ? 
Alors, personne ne t’a condamnée ? ” 

Elle répondit : 
“ Personne, Seigneur. ” 

Et Jésus lui dit: 
“ Moi non plus, je ne te condamne pas. 
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Va, et désormais ne pèche plus. ” 
 
C’était l’Évangile de Dieu selon Jean. 

2.3. Homélie  2.4. Pièce d’orgue 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

3.1. Prière sur les offrandes et sur l’assemblée 

Pour aller jusqu’à toi, Seigneur, 

 tu nous invites à prendre le chemin que tu nous offres 

 et qui prend la relève de nos routes humaines. 

Puissions-nous y consentir dans la confiance et l’action de grâces, 

 en Jésus, ton fils et notre frère. 

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, 
enthousiate un jour et un jour abattue, 
avançant dans le clair-obscur 
à la recherche de son destin. 
 
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  “ Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance, ... ” 
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Nous marchons vers toi, Père, 
et voici que tu viens jusqu’à nous. 
Quand les temps furent accomplis,à 
tu as envoyé ton Fils en ce monde 
et lui, Jésus, il 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 quète 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 chantons en ta présence 
notre désir d’être avec lui. 
 

Acclamation  “Sur nos chemins, viens à notre rencontre, ...” 
 

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: 
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“ 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 ” 
 
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, 
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. 
 

3.3. Prières de demande 
 
Invocation chantée  ( à déterminer ) 

 
Seigneur, souviens toi de ceux 
que l’échec, la honte ou la culpabilité 
ont brisé jusqu’au désespoir. 
Qu’ils puissent rencontrer des êtres de lumière et de paix 
qui leur donneront le courage de se remettre en chemin. 
Invocation 
 
Seigneur, souviens toi de tes disciples d’aujourd’hui, 
convertis à la grande tolérance de nos sociétés pluralistes. 
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Que cette tolérance ne soit pas l’alibi 
de l’indifférence et du silence complices. 
 

Invocation 
 
Seigneur, souviens toi de ton Église 
et souviens toi de notre communauté chrétienne Saint-Albert. 
Qu’elles ne laissent pas réduire le service de l’Évangile 
à des enjeux de morale, de structure ou de chefferie. 
 

Invocation 

Souviens-toi aussi ... (en mémoire des personnes décédées ou 
malades) 
 
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 (chantre) 
Amen !   (assemblée) 
 

3.4. Invitatoire au Notre-Père 

Au moment de chanter la prière que Jésus nous a confiée, 
consentons à ce que vienne le Royaume 
comme notre Père veut qu’il vienne. 
 
(Quatre notes à l’orgue) 
 

3.5. Invitatoire à la communion 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie 

corps et sang de Jésus, 
don de Dieu pour aller jusqu’à lui. 
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3.6. Chant de communion “Rends-nous la joie de ton salut” 

 3.7 Lecture de la lettre de Paul aux Philippiens 3, 10-14 

Extrait de la lettre de Paul aux chrétiens de Philippe: 

Frères et soeurs dans le Christ, 

C’est vraiment en lui que Dieu me justifie. 

Cette justification ne vient pas de moi-même, 

 - c’est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse - 

 mais de la foi au Christ : 

 c’est la justification qui vient de Dieu 

 et qui est fondée sur la foi. 

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 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 route pour saisir tout cela, 

 comme j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. 

3.8. Avis et remerciements 

3.9. Bénédiction et cloture 


