
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Église de Pouxeux 
 

Dimanche 21 mars 2021 
5ème dimanche de Carême - Année  B 

Messe des Familles    
                                            Couleur liturgique : Violet 

--------- 
 

Intentions de messe de ce jour 

 
 

● Jacqueline ANDRE et défunts famille     ● Mme BASS et sa famille 

 

● Robert et Madeleine MANSUY                 ● Albert WIEDENKELLER 

 

● Défunts de la famille SIAUD          ● Hubert FREMIOT 

 

● Défunts de L’HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES 

-------- 

Chant d’entrée 
 

BONNE NOUVELLE, BONNE NOUVELLE NOUS MARCHONS VERS LE ROYAUME 

SUR LES PAS DE JESUS CHRIST ! NOTRE DIEU SE FAIT PROCHE 

LES TEMPS SONT ACCOMPLIS ! 
 

1. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Nous formons un peuple marqué par l’exode ; 

Peuple qui traverse le désert, Peuple aux yeux tournés vers l’aurore : 

Désir de la rencontre avec Dieu ! 
 

6. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Nous serons le grain au sillon de la terre ; 

Grain qui doit mourir au monde ancien, Grain qui est promis à renaître : 

Printemps de la rencontre avec Dieu ! 
 

● ACTE PENITENTIEL  

 

2. Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous ceux qui se tournent vers toi, 
PRENDS-NOUS DANS LA TENDRESSE DE DIEU ! SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE 

NOUS, SEIGNEUR, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

4. O Christ, toi qui ouvres ton cœur à ceux qui ploient sous le fardeau, 
PRENDS-NOUS DANS LA MISERICORDE DE DIEU ! O CHRIST, O CHRIST, PRENDS PITIE DE 

NOUS, O CHRIST, O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

6. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes à tes bourreaux. 
PRENDS-NOUS DANS LA GRANDE PITIE DE DIEU ! SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE 

DE NOUS ! SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

● PRIERE : "Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen   
 



 

Lecture     du livre du prophète Jérémie 31, 31-34 

 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la 

maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne 

sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je 

les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon 

alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître 

– oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai 

avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du 

Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai 

sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront 

plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : 

« Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des 

plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai 

leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. – Parole du 

Seigneur. 

Psaume    PS 50 ➔ CREE EN MOI UN CŒUR PUR, O MON DIEU ! 

 

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

2. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

3. Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 
 

Lecture    de la lettre aux Hébreux 5, 7-9 

 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand 

cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui 

pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand 

respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance 

et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 

la cause du salut éternel.  – Parole du Seigneur. 

 

Acclamation     PAROLE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE ET LOUANGE A TOI, 

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

 

Verset :  « SI QUELQU’UN VEUT ME SERVIR, QU’IL ME SUIVE, DIT LE SEIGNEUR ; ET LA 

OU MOI JE SUIS, LA AUSSI SERA MON SERVITEUR.» 
 

 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 20-33  
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés 

à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la 

fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, 

qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui 

firent cette demande : « Nous voudrions 

voir Jésus. » Philippe va le dire à André, 

et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est 

venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le 

dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais 

s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en 

détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut 

me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon 

serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon 

âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette 

heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-

ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je 

l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
 

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, 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 
 

Prière universelle  
 

ACCUEILLE AUX CREUX DE TES MAINS, LA PRIERE DE TES ENFANTS !  

 

1. Pour les enfants qui se prépare au baptême, à la 1ère communion, 

qu’ils soient soutenus dans leur foi afin de porter du fruit comme le 

grain de blé, nous te prions Dieu notre Père. 
 

2. Pour tous ceux qui font des gestes de solidarité envers les sans-abris, 

les migrants ; les sans travail, ceux qui ont faim ; nous te prions Dieu 

notre Père. 
 

3. Pour l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes, afin qu’elle soit toujours 

fidèle dans le service aux malades, et qu’elle reste solidaire des uns des 

autres, dans le partage fraternel de ses tâches; nous te prions Dieu 

notre Père. 



Saint le Seigneur 
 

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU TOUT-PUISSANT, CELUI QUI 

EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT, CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT, 
 

Notre Père   Proclamé devant l’autel 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   Donne-

nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 

Communion  
 

 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR, PAIN DU CIEL 

JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS. 
 

4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants, 

 Bénis sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant !  

 Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

5. Sur les chemins de l’aventure soutiens la foi qui nous conduit. 

 Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l’infini.  

 Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

 

Sortie   

 

1 - Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère  Où nous revivrons. 

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

 MARIE NOTRE MERE, GARDE - NOUS DANS LA PAIX. 

 REFUGE DES PECHEURS, PROTEGE TES ENFANTS. 
 

3 - Marie, vierge immaculée, Apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix. 

Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 
 

 « C’est pour toi que Jésus s’est fatigué en chemin. La force du Christ t’a 

créé ; la faiblesse du Christ t’a recréé. »  Saint Augustin 
 

 
 

 

Bon Dimanche à tous ! 


