Saint Ambroise en la Vallée Heureuse -21 Mars 2021- 5e Dimanche de Carême A
Entrée

Dieu parmi les hommes

Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins.
Proche est ton royaume. Viens! Viens!
1 - Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix ?
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ?
2 - Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ?

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon
saint Jean 11, 1-45

Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus !
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.
Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
Credo….
Prière Universelle Par Jésus Christ ton serviteur,
Nous te prions, Seigneur !

Préparation Pénitentielle

Seigneur Jésus, nous sommes souvent trop
indifférents à la souffrance des plus pauvres.
Nous voulons revenir vers toi.
Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin
de toi Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux
revenir vers Toi !
O Christ, préoccupés par nous-mêmes, nous nous
séparons de notre « maison commune ».
Nous voulons revenir vers Toi ! Je n’ai pas fait…
Seigneur Jésus, nous avons de la difficulté à changer
notre manière de vivre, nous tenons à nos
habitudes….Nous voulons revenir vers Toi ! Je n’ai
pas fait…
1ère Lecture du livre du prophète Ézékiel (37, 12 14)

« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez »
PSAUME 129 (130)

R/ Pitié Seigneur car nous avons péché !
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.
2e Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Romains

« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en
vous » (8, 8-11)

Sanctus Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu.
Anamnèse
Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant
que nos tombeaux (bis)

Notre Père…
Agneau de Dieu….
Communion

Le pain de ta vie

R/ Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains,
Nos mains sont unies, unies en tes mains
1. Au cœur de la vie tu nous as rejoints
Tu pris et rompis un morceau de pain.
3. Seigneur, nous voici en milliers de grains,
Pour donner ainsi ensemble un seul pain.
Envoi

Veillez et priez

Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’Amour. (bis)
1- Partez dans le silence,
Aux sources des eaux claires,
Et cherchez ma présence au feu de la lumière.

