
Célébration 5ème dimanche de Carême           
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[entre guillemets] :  

LS 217. S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce 

que les  

déserts intérieurs sont devenus très grands », la crise écologique est un appel à une 

profonde conversion intérieure.  

LS 192 Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l’être 

humain, parce qu’il est plus digne d’utiliser l’intelligence, avec audace et responsabilité, 

pour trouver des formes de développement durable et équitable, dans le cadre d’une 

conception plus large de ce qu’est la qualité de vie. Inversement, il est moins digne, il est 

superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature 

seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gain immédiat. 

 
 [encadré] : Éclairage Biblique 
« Je vous ramènerai sur la terre d’Israël… vous vivrez ! » (Ez 37). La terre n’est pas pour la mort – 

il faut sortir de nos tombeaux – mais pour la vie. Elle est à Dieu, pour tous. Oser partager, c’est 

choisir la vie, la vie éternelle : « c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.» 

(2 Pierre 3,13). 
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 [pastille] Cette proposition a été validée par le Service National de la Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle 
 
[Titre] : Célébration du 5e dimanche de Carême 
 
[couleur] : Ouverture de la célébration 
En ce 5e dimanche de Carême, les textes nous invitent à poursuivre notre chemin de 
conversion et nous tourner vers l’avenir dans l’espérance d’un monde renouvelé en 
prenant appui sur un Dieu qui relève. 
Par son Esprit, Dieu donne toute vie nouvelle, et c’est dans l’histoire ordinaire du peuple 
de Dieu qu’on peut lire son œuvre, une histoire faite de gestes d’hommes : la libération 
des prisonniers et la profusion de la moisson. Pour le CCFD-Terre Solidaire ces signes de 
la bonne nouvelle du salut, ce sont les associations partenaires dans les pays du Sud, qui 
avec des moyens souvent très humbles luttent, auprès des plus pauvres, avec les plus 
pauvres, contre les causes de la faim. 
 

On peut lire aussi l’éclairage biblique en page 26 

 
[couleur] : Prière pénitentielle 
chant : Kyrie (au choix de l’animateur liturgique) 
 
1- Seigneur Jésus, les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts 

intérieurs sont devenus très grands, nous manquons d’audace pour faire refleurir la noblesse de 

l’être humain. 

Pour ce manque de force, que nous sachions  vivre notre vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu. 

Seigneur, prends-pitié ! 



                                                                                                            

2-  Seigneur Jésus, les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts 

intérieurs sont devenus très grands, nous manquons d’audace pour proposer une relation saine avec 

la création comme dimension de la conversion intégrale de la personne,  

Pour ce manque de force, que nous sachions  reconnaître nos propres erreurs pour changer 

intérieurement avec l’Esprit du Christ qui habite en nous. O Christ, prends-pitié ! 

 

3-  Seigneur Jésus, les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts 

intérieurs sont devenus très grands, nous manquons d’audace pour trouver des formes de 

développement durable et équitable, dans le cadre d’une conception plus large de ce qu’est la 

qualité de vie. 

Pour ce manque de force, que nous sachions  reconnaître que nous sommes profondément unis à 

toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Seigneur, prends-pitié ! 
 
 [couleur] Liturgie de la parole (textes du jour) 

Première lecture : « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14) 

Psaume : Ps 129,1-8 (Mon âme attend le Seigneur) 
R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc) 

Deuxième Lecture : Rm 8,8-11 (L'Esprit qui donne vie) 
Évangile : « Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 

 
[couleur] Prière universelle 
Introduction à la prière universelle : Sûrs que le « Créateur ne nous abandonne pas », qu’il 
ne fait jamais « marche arrière dans son projet d’amour » adressons-lui nos prières pour 
l’Église et pour le monde. 

Refrain : « « Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi » ADF Musique – M.Wackenheim 

 

1 – Dieu créateur, nous te prions pour l’Église, pour celles et ceux qui marchent à la suite du 

Christ, qu’ils deviennent des messagers pour le respect de la Création de Dieu, elle, qui nous a 

été confiée pour être transmise aux générations futures. 

Seigneur, toi qui as regardé le monde avec des yeux humains, aujourd’hui ton peuple se tourne vers 

toi. 

 

2 - Dieu créateur,  nous te prions pour les responsables politiques, d’entreprises pour celles et 

ceux qui portent des responsabilités dans les états, les entreprises..., qu’ils prennent soin de ce 

monde que nous habitons avec la préoccupation de la nature, la justice envers les pauvres, 

l’engagement pour la société et la paix. 

Seigneur, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi. 

 

 

3 - Dieu créateur,  nous te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde. Chaque jour, ils 

agissent pour permettre à de nombreux habitants de vivre dans la dignité, pour respecter leurs 

lieux de vie, pour l’accès à la santé, à l’éducation, pour la préservation des ressources, pour  

vivre de l’agriculture ou de la pêche en respectant l’environnement… 

Seigneur, toi qui guéris les vies pour que nous semions la beauté, aujourd’hui ton peuple se tourne 

vers toi. 

 

        



4 - Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté; pour celles et ceux qui ont abandonné 

ce qui les encombre, ont modifié leurs habitudes, ont l’audace de changer leurs attitudes pour 

préserver la création de Dieu. 

Seigneur, toi qui touches les cœurs, apprends leurs à reconnaître qu’ils sont profondément unis à 

toutes les créatures, aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi. 

 

 
 
[couleur] Quête :  
 
La collecte en faveur d’organisations ou de communautés locales partenaires, soutenues 
par le CCFD-Terre Solidaire, se fera lors de la quête du jour, ou en fin de messe selon le 
choix de la paroisse. Vous pouvez retrouver des exemples d’annonces en cliquant sur le 
lien suivant : careme.ccfd-terresolidaire.org/Kit COM de Carême 
 
Proposition d’annonce : (on peut lire des paragraphes de Laudato Si en page 26) 
Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire sollicite les chrétiens en 
France en ce 5e dimanche afin de participer à l’œuvre de construction d’un monde plus 
juste. Donner, c’est traduire en actes notre solidarité avec les plus pauvres et les plus 
vulnérables de la planète ; c’est leur donner les moyens de lutter contre la faim par eux-
mêmes et donc leur accorder toute leur dignité. C’est nous unir à la parole 
d’encouragement du pape François « donner notre reconnaissance à ceux qui œuvrent à 
sauvegarder la maison que nous partageons tous. » C’est agir pour que vienne « Le 
temps des solutions ». 
 
Merci pour votre geste 
 
Proposition de chant pour la procession : « Psaume de la création » Patrick Richard, 
studio SM  
  
[couleur] Envoi : 
 
Durant 4 semaines, nous nous sommes mis en marche vers Pâques pour nous rapprocher 
des femmes et des hommes de notre monde, vers Dieu. A la suite de l’appel du Pape 
François qui nous invite dans l’encyclique Laudato SI à protéger notre maison commune, 
nous vous proposons à l’issue de la célébration un temps convivial « un apéro solidaire » 
pour partager des engagements et actions déjà à l’œuvre et/ou à envisager, 
individuellement, en famille, en communauté… 
 
(voir fiche d’animation sur careme.ccfd-terresolidaire.org) 
 
[encadré]  

Propositions de chants : 

Entrée : « Venez, chantons notre Dieu » ; L’Emmanuel, paroles et musique : G. Dadillon ; Réf. A509 Y565 ; 
Réf. 10537 ou « Rendons gloire à notre Dieu » Communauté Chemin Neuf –JF Léost – Ref : 13-34 

Ou «  

Refrain de prière pénitentielle : Kyrie au choix de l’animateur 

Refrain du Psaume 129 : 

https://www.choralepolefontainebleau.org/content/uploads/2017/03/Psaume-129-1-Pres-
du-Seigneur-Ordo-5-Di-Careme-A.pdf ou Notre âme attend le Seigneur : 
https://youtu.be/kJ4DWb9c87o 

Prière universelle : Refrain : « Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi » ADF Musique – M.Wackenheim 

https://www.choralepolefontainebleau.org/content/uploads/2017/03/Psaume-129-1-Pres-du-Seigneur-Ordo-5-Di-Careme-A.pdf
https://www.choralepolefontainebleau.org/content/uploads/2017/03/Psaume-129-1-Pres-du-Seigneur-Ordo-5-Di-Careme-A.pdf
https://youtu.be/kJ4DWb9c87o


Procession d’offrande : « Psaume de la création » Patrick Richard, studio SM ou « Notre Dieu s’est fait 
homme » Communauté de l’Emmanuel –M.Dannaud - V15-33 

Communion : « Grain de Blé » Communauté Chemin Neuf 

Envoi : « Allez porter ma joie au  monde » Jean-Jacques Juven – Editions Cristal Music ou « Qu’exulte toute 
la terre » Communauté de l’Emmanuel – L.Cordin – Ref 14-38 


