
5
ème

 dimanche de Carême 

 
En quels pays de solitude, Quarante jours, quarante nuits,  
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? (bis) 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! Voyez : les temps sont accomplis,  
Et Dieu vous convoque à l’oubli de ce qui fut vos servitudes. 

 

Sur quels sommets d’incandescence ; Entendrez-vous le Bien-Aimé  
Vous parlant depuis la nuée ? (bis) 
Qu’il vous prépare à ses souffrances ! Suivez Jésus transfiguré :  
Demain, il sera crucifié en signature d’Alliance.  

 

Pourquoi rester sur vos ornières. Baissant vos fronts d’aveugles-nés ?  
Vous avez été baptisés ! (bis) 
L’amour de Dieu fait tout renaître. Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! Vos corps à 
son corps sont branchés : Prenez à lui d’être lumière.  

-------       -------       ------- 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

-------       -------       ------- 
Refrain du Psaume 129 : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

 
Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur. 
 
Profession de foi : Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
   créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :  
   il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
   engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.  
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  
   par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ;  
   il est assis à la droite du Père.  
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;  
   avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.  
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.  
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.  
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière Universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 



Le prêtre : 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Le peuple se lève et répond : 

— Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
    à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

-------       -------       ------- 
Sanctus, Sanctus, Dominus 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 

Benedictus qui venit in nomini Domini ! 
Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 

 
Anamnèse :  

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus,  
    nous proclamons ta résurrection,  
    nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

-------       -------       ------- 
 

Puisque tu fais miséricorde 
Puisque nos vies sont devant toi 
Puisque tu as versé ton sang pour nous 
Seigneur Jésus, pardonne-nous 

 

Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi 
Seigneur, écoute mon cri d'appel 
Que ton oreille ne se ferme pas 
Entends la plainte de ma prière 
Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera 
Mais le pardon se trouve près de toi 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur 

De tout mon cœur j'espère le Seigneur 
Et sa parole de vérité 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau 
Ô toi mon peuple, attends ton Dieu 
Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l'abondance de son pardon 
C'est lui qui crée qui sauve et qui guérit 
Car sa puissance est sans mesure 

 

-------       -------       ------- 
 

Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur 
Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs car Il vient le Sauveur 

 

Elève avec force ta voix, le voici ton berger ne crains pas 
Il rassemble tous ses enfants,  
Les conduit sur les chemins de la vie 

 

Tracez, dans les terres arides une route aplanie pour mon Dieu 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés 


