
      Messe  du 5ème  dimanche  de Carême   
17/03/18– Année B  



 

Entrée :  DIEU QUI NOUS APPELLES À VIVRE (K158) page 425  
 
1 - Dieu qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté. (bis) 
Pour briser nos chaînes, Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
  
2 - Dieu qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité. (bis) 
Pour lever le jour, Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
3 - Dieu qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité. (bis) 
Pour passer la mort, Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
 

Psaume :     Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.   

 
P.U  :             Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 
Offertoire :   LE GRAIN DE BLÉ (G22) page 296 

 

1 - Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, 
Il germera, caché dans le sillon ; 
Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, 
Force de vie, promesse des moissons. 
 

2 - Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 
S'il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 
S'il meurt, le grain demain portera fruit. 
 

3 - Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 
Des flots de vie jaillissent de ta croix ; 
Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 
Et ton Esprit nous transfigure en toi. 
 

Communio  n :  C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU (D393) page 174 

 

R/ C´est toi, Seigneur le pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité ! 
  

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers ». 
  
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers ». 
  
3 – « Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 
 
4 – « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 

  
 

Envoi :  SIGNES PAR MILLIERS (K226) page 436 

 

R/ Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

 
1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : 
Des signes par milliers, des signes par milliers, 
Le chant de l'univers, le souffle de la mer, 
La flamme des vivants : Dieu à l'œuvre dans nos temps ! 
 
2 - Nos yeux,  Seigneur, se ferment sur tes signes, 
Les signes de la joie, les signes de la joie. 
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, 
Le froid de nos maisons : Dieu, tu brises nos prisons! 
 

 
Merci d’emporter votre feuillet. Bon Dimanche à tous. 


