
Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de pardon : 
Seigneur Jésus, venu nous dire l’amour du Père,  

tu entends les cris des hommes. 

En ta bonté, Seigneur, prends pitié !  

— Seigneur, prends pitié !  
 

Ô Christ, ami de tous ceux qui peinent, 

tu nous appelles à la foi. 

En ta tendresse, Ô Christ, prends pitié !  

— Ô Christ, prends pitié !  
 

Seigneur, ressuscité d’entre les morts,  

tu mets en nous ton Esprit de vie.  

En ton amour, Seigneur, prends pitié !  

— Seigneur, prends pitié !  
 

Liturgie de la Parole 

 
Lecture du livre d’Ézékiel (37, 12-14) 
 

          Psaume 129 (130) 

 

Je mets mon espoir dans le Seigneur, 

Je suis sûr de sa Parole ! 

 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive, 

au cri de ma prière !  

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon, 

pour que l’homme te craigne.  

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur, 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël, 

de toutes ses fautes.  

DIMANCHE 29 mars 2020  

5e dimanche de Carême 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre  
aux Romains (8, 8-11) 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (11, 1-45) 
 
Credo  
 

R/Pour les hommes et pour les femmes, pour les 

enfants de la terre, Ton Église qui t'acclame vient 

te confier sa prière ! 
 
 
 

 

 

 
 

Anamnèse  
Christ  et  Sauveur, mort  sur  la  croix, 

Dieu  plus  puissant  que  nos  tombeaux !  (bis) 

 

Communion : 

Tu es là présent, livré pour nous 

Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous seigneur 

 

Le pain que nous mangeons,  

le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livre ta vie 

Tu nous ouvre ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Envoi : 

 

Vivons en enfants de lumière  

sur les chemins où l’esprit nous conduit : 

que vive  en nous le nom du Père ! 

 

L’heure est venue d’affermir votre cœur! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 

L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 

Il vous précède en son Royaume. 

Entrée : Dieu qui nous appelles à vivre 
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 ! 

  

 

  

 Saint 

Dieu Saint,  Dieu Fort,   

Dieu Immortel, béni soit ton Nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

 


