
 

 

Dimanche 03 Avril 2022 

Cinquième Dimanche de Carême année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

« Voici que je fais un monde nouveau, dit le Seigneur, il germe déjà, ne le voyez-

vous pas ? » Au-delà de toutes les nouveautés superficielles dont ce monde nous 

abreuve, contemplons la nouveauté de Dieu. Le Christ offre à nos cœurs vieillis et 

habitués son éternelle jeunesse ; sans cesse, Il nous propose le renouveau et la 

liberté de la conversion ; c’est en nos cœurs que sa grâce fait naître un monde 

nouveau ! 

Ou : 

Notre Dieu est le Dieu de l’avenir. Quels que soient nos soucis, nos préoccupations, 

notre passé, nous sommes appelés à lever nos yeux vers le Seigneur qui nous 

accueille et qui nous sauve. Nous qui sommes si prompts à enfermer les autres dans 

nos catégories, laissons-nous surprendre et renouveler par sa Parole libératrice.  

Ou : 

Frères et Sœurs, rien n'est jamais fini, rien n'est jamais perdu pour Dieu. Là où tout 

peut paraître perdu, Dieu est à l'œuvre et fait surgir la vie. 

Nous voici réunis pour nous émerveiller de l'avenir qu'Il nous offre en son Fils Jésus 

Christ. Par Lui, Il nous tend la main pour nous faire grâce et Il nous ouvre à ce monde 

nouveau d'amour et de pardon. 

Que le Seigneur fasse en chacun de nous toutes choses nouvelles. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour briser le cercle où nous enferme le péché, 

Bénis sois-tu Seigneur et prends pitié de nous 

- Ô Christ, venu dans le monde pour nous relever par ton abaissement, 

Bénis sois-tu Seigneur et prends pitié de nous. 

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ton Esprit fait lever aujourd'hui les germes 

du monde nouveau, Bénis sois-tu Seigneur et prends pitié de nous 

 

3. Prière d’ouverture 

 

NT du Missel Romain 

Ou Dieu notre Père, que ta grâce nous obtienne d’imiter avec joie la charité du 

Christ : Il a donné sa vie par amour de tes enfants : 

qu’il renouvelle notre ardeur à bâtir un monde juste et fraternel. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Is 43, 16-21) 

 

Pour le peuple d’Israël, le temps de l’Exil à Babylone est long… 

Aussi, par la bouche du prophète Isaïe, le Seigneur lui apporte un message de 

réconfort et d’espérance qui s’enracine dans ses actions passées : oui, un monde 

nouveau est possible. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (Ph 3, 8-14)  

 

« une seule chose compte », nous dit St Paul. Il nous appelle à l’essentiel : 

Croire en la miséricorde de Dieu, et aller au-devant de son amour. 

 

6. Prière Universelle 

 
Élargissons le cercle de notre assemblée à la dimension du monde, que Jésus est 

venu sauver. Faisons monter vers le Dieu de miséricorde les attentes et les cris de 

tous nos frères humains. 

 

1- Celles et ceux qui portent un lourd fardeau, manquent d’amour, se sentent jugés 

ou condamnés... 

    (Silence...) COMBLE-LES DE TA MISÉRICORDE, SEIGNEUR ! 

2- Celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de justice, de solidarité et de 

partage, les Malgaches et les Haïtiens à qui seront destinées nos collectes du 

Carême de Partage... 

       (Silence...) COMBLE-LES DE TA MISÉRICORDE, SEIGNEUR ! 

3- Les catéchumènes, qui sont proches désormais de la Nuit de leur Baptême... 

      (Silence...) COMBLE-LES DE TA MISÉRICORDE, SEIGNEUR ! 

4-- Les chrétiens qui, à l’approche des fêtes pascales, vont recevoir le sacrement 

de Pénitence et de la Réconciliation... 

 (Silence...) COMBLE-LES DE TA MISÉRICORDE, SEIGNEUR ! 

5- Ceux qui nous ont quitté dans l’espérance d’une nouvelle vie auprès du Seigneur  

(en particulier pour…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 (Silence...) COMBLE-LA DE TA MISÉRICORDE, SEIGNEUR ! 

 

Dieu qui fais surgir un monde nouveau par le Souffle de ton Esprit, nous Te prions : 

change notre cœur de pierre en cœur de chair, rends notre regard et nos mains 

fraternels et nous serons pour ce temps le peuple qui redira ta louange.  Par Jésus, 

le Christ notre Seigneur. 

 

La Collecte est faite en ce dimanche pour la pastorale des baptêmes. 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

NT du Missel Romain  

Ou Comme les grains de froment disséminés dans les champs ont été rassemblés 

et broyés pour ne faire qu’un seul pain, que ce pain offert à ton autel, Seigneur, 

et consacré par ton Esprit, soit le gage de notre communion au Corps du Christ. 

Par Lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

8. Préface 

 

NT du Missel Romain 

Vraiment, il est juste et bon de te louer, Père saint, Dieu plus grand que notre 

cœur, Dieu au-dessus de nos pensées, 

Dieu au-delà des frontières que les hommes ont tracées par leurs intolérances et 

leurs jugements. Oui, il est juste et bon de te rendre grâce 

en tous lieux où se lèvent tes enfants libérés de l’orgueil du quant-à-soi 

pour briser les barrières de la méfiance 

et tendre à l’étranger qui survient une main hospitalière et fraternelle ; 

nous te bénissons, Père, pour ton Fils Jésus, dont la présence parmi nous 

continue à répandre au milieu de nos déserts l’eau vivifiante de sa miséricorde, 

de son refus de condamner, de sa paix, de sa joie et de notre liberté. 

C’est pourquoi, en communion avec l’Église universelle 

en marche vers Pâques, et avec les saintes et saints et nos défunts 

déjà parvenus à la béatitude céleste, nous proclamons et chantons ta sainteté. 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Confiants dans l’immense miséricorde de Dieu notre Père, révélée par le pardon 

de Jésus dans l’évangile, nous osons demander « Pardonne-nous nos offenses », 

en ajoutant : « Comme nous pardonnons ». 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Par son attitude miséricordieuse, Jésus a réduit et éliminé la tension provoquée 

par les scribes et les pharisiens, son pardon a fait advenir la paix. À notre tour, 

recevons cette paix divine, pour la faire régner dans notre communauté. 

 

11. Prière après la communion 

 

NT du Missel Romain 

 

Grâce te soit rendue, Dieu notre Père : en nous donnant sa vie, Jésus nous revêt 

de son pardon et nous invite à reprendre notre existence quotidienne dans la 

clarté et la fidélité. Que cette communion fasse de nous des disciples exigeants 

pour eux-mêmes et miséricordieux pour leurs frères, par le Christ, notre Seigneur. 


