
                       

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

« 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 ! © Prions en Église . 

 

OUVERTURE DE LA  CÉLÉBRATION 
 

Debout ! Nous voulons vivre debout 

avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. 

Vivants ! Nous voulons rester vivants 

avec tous ceux qui n’ont rien à espérer. 
 

Pour bâtir un Royaume d’amour et de tendresse 
Nous entendrons le cri de toutes les détresses 

Solidaires, nous sommes solidaires !  
 

Pour fonder une Église où chaque homme a sa place 
Nous ouvrirons les portes avec foi et audace 

Solidaires, nous sommes solidaires ! 
 

Préparation pénitentielle 
 
 

Ô Seigneur écoute-nous, entends nos prières !  
Ô Seigneur écoute-nous, prends pitié de nous ! 
 

Pendant le Temps de Carême, il n’y a pas de chant de louange. 
 
 

Samedi 6 avril 2019 

Messe anticipée du 5ème dimanche de Carême C 
Journée du CCFD 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du prophète Isaïe (45, 16‑21)                        

  « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon 
  peuple. »     

Psaume 125 

 
 

Lecture de la 2ème lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens  (3, 8‑14) 
« A cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans la mort. » 
 

Acclamation de l’Evangile 
  

Gloire au Christ, Tendresse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur car je suis  

tendre et miséricordieux. 

Gloire au Christ, Tendresse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (8, 1-11) 
« Celui d’entre vous qui  est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre.» 
 

Profession de notre foi et prière universelle 

 
 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Offertoire et procession des offrandes 
 

  Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers!  
 

Anamnèse           
 

  Notre Père 
 

Chant de la fraction du pain 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
 
 

 
 

 

 



Chant de communion 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, 

Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus, son fils bien-aimé, 
Dans l'esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles. 

 

CONCLUSION  DE LA  CÉLÉBRATION 
 

Les annonces 
 

Bénédiction et chant d’envoi  
 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 

le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie, 

Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 
 

Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. 

 
 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 

le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie, 

Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 
 

 


