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Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche 26 Mars 2023 - Année A  
5ème   Dimanche de Carême  -  Couleur liturgique : violet 

 ELOYES                       Feuille de Chants 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Simone et Fernand FRANCOIS, Marie et André GERMAIN et les défunts des familles FRANCOIS – GERMAIN  
 

     ● Antoine, Louise, Michel et Hubert JACQUEMIN et les défunts de la famille  
 

Nous prions également pour Daniel CHASSARD dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

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

Annonces 
 

Mardi 28 Mars à 14h au Presbytère de Pouxeux : Partage de Carême. 
 

Jeudi 30 Mars à 19h au CP d’Arches : Réunion pour Passerelles. 
 

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

ENTREE :   
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

5. L'homme que Dieu vient habiter ne craint pas l'épreuve. 

Car la mort est sommeil: Seigneur, tourne-Toi vers nous et viens nous éveiller.  
 

7. Si par Adam nous vient la mort, tu nous fais revivre. 

C'est pourquoi nous chantons: Christ est maître de la mort, notre délivrance. 
 

Lecture du livre du prophète Ezékiel  (37, 12 – 14)   
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je 

vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et 

vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le 

repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. 
 

PSAUME :  PRES DU SEIGNEUR EST L’AMOUR, PRES DE LUI  ABONDE LE RACHAT !           PSAUME 129 
 

1. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,                         2. Si tu retiens les fautes, Seigneur,  

Seigneur, écoute mon appel !                                               Seigneur, qui subsistera ? 

Que ton oreille se fasse attentive                                          Mais près de toi se trouve le pardon 

au cri de ma prière !                                          pour que l’homme te craigne. 
 

3. J’espère le Seigneur de toute mon âme ;                           4. Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

je l’espère, et j’attends sa parole.                                         près de lui, abonde le rachat. 

Mon âme attend le Seigneur                                                 C’est lui qui rachètera Israël 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.                                    de toutes ses fautes.        
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  (8, 8 – 11)   
 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, 

vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de 

Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le 

Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais 

l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie 

à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.    
 

ACCLAMATION :  PAROLE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE ET LOUANGE A TOI ! 

                                      PAROLE DE VIE POUR LE MONDE, LOUANGE A TOI JESUS CHRIST ! 
 

Verset : MOI, JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE, DIT LE SEIGNEUR. CELUI QUI CROIT EN MOI NE MOURRA JAMAIS. 
 

 

 



 

 

 

PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie ») qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : DIEU DE TENDRESSE, SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 
 

1. Dieu qui fais merveille, nous te confions le pape et tous les responsables de notre Eglise. Que 

ton Esprit Saint leur donne la joie et la force de conduire ton peuple vers la vie. Prions. 
 

2. Dieu qui fais merveille, nous te confions toutes les personnes en responsabilité dans notre 

pays. Viens éclairer les esprits et les cœurs, afin que chacun serve le bien commun et œuvre pour la paix et 

la fraternité. Prions. 
 

3. Dieu qui fais merveille, nous te confions toutes les personnes qui souffrent de la faim et de la 

pauvreté à travers le monde. Montre ton amour à tous ceux qui sont blessés dans leur corps et leur esprit 

et à tous les bénévoles du CCFD – Terre solidaire qui les accompagnent et les soutiennent. Prions. 
 

4. Dieu qui fais merveille, regarde notre communauté en marche. Viens habiter nos pas dans notre 

route vers Pâques, fortifie notre foi, habite nos cœurs pour qu’ils débordent de ta joie. Montre-nous ton 

amour. Prions. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : 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’Eglise.  
 

ANAMNESE : QU’IL SOIT LOUE, LE MYSTERE DE LA FOI : SAUVEUR DU MONDE, SAUVE-NOUS !  

                             PAR TA CROIX ET TA RESURRECTION, TU NOUS AS LIBERES.  
 

COMMUNION :    
 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image, Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit : 

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libres comme lui, 

son amour nous voyait libres comme lui.  
 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l’injustice et la loi de tout amour fut délaissée,  

et la loi de tout amour fut délaissée. 
 

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le Bien –Aimé : 

L’arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée, 

vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place ! Servir Dieu rend l’homme libre comme lui, 

servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 
 

SORTIE :  
 

1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau  

À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE QUE TA BONTE NOUS DONNERA. 

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OU LA JUSTICE HABITERA ! 
 

8. Sur ton peuple qui se meurt s'il n'élève ta louange, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur ton peuple de chanteurs convoqué avec les anges, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur ton peuple sans frayeur que tu tiens dans l'alliance, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

10. Sur les foules esseulées qui ont soif de ta Parole, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  

Sur la ville des sauvés où s'achèvent tout exode, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

Sur ta vigne bien-aimée qui prépare ses récoltes, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

« Jésus éprouve pour chacun d’entre nous une amitié unique. Il est toujours là pour nous ramener à la vie. » 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous !  


