
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

 

 5e dimanche de Carême – Année A  -  Dimanche 26 mars 2023 

 

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

  

Chant d’entrée :  Dieu qui nous appelles à vivre    K 158 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant  

 

Préparation Pénitentielle :   Messe de la Trinité 

  

Prière d’ouverture 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture :  Ezéchiel 37, 12-14 

 

Psaume  129 (130) Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance 

 

2ème lecture :  Lettre de St Paul aux Romains 8, 8-11 

 

Acclamation de l’Évangile      Parole éternelle du Père  U 13-94 

 Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 

 

Évangile :  St Jean 11, 1-45 

 

Homélie 

 

Chant après l’Homélie     En quels pays de solitude   couplet 5  G 184 

 

Profession de Foi :   Symbole des Apôtres 

 

Prière Universelle  

 

Prêtre :  

Avec la foi de Marthe et de Marie, supplions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs et 

pour le monde. 

 

1 – Seigneur, nous te confions le pape et tous les responsables de notre Église. 

      Que ton Esprit Saint leur donne la joie et la force de conduire ton peuple vers la vie. 

 

  Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur (Y55-4 Pr en Eg mars p 188)  

2 – Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs. 

      Que ton Esprit Saint les soutienne sur leur chemin. Que la préparation aux sacrements 

      porte en eux des fruits de justice et d’amour. 

 



 

3 – Seigneur, réveille tous ceux qui, dans nos sociétés, s’assoupissent au point d’ignorer 

      que des millions de leurs frères manquent de nourriture, d’eau potable, d’écoles,  

      de travail et de soins…  

      Délie leurs mains et leurs pieds et donne-leur le désir d’écouter et d’agir pour plus de 

      fraternité dans le monde.  

 

4 – Seigneur, aujourd’hui, nous te prions particulièrement pour les bénévoles et les 

     partenaires du CCFD-Terre Solidaire qui agissent près des populations dans le besoin. 

     Donne-leur Ton écoute pour qu’ils favorisent une société où chacun ait sa place. 

 

Conclusion par le prêtre :  

Seigneur, nous le croyons, tu soutiens notre combat pour la vie. Que ta force nous habite. 

Nous pourrons ainsi construire pour tous un avenir de justice et de paix. Nous te le 

demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen  
    

 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Quête impérée pour le CCFD-Terre Solidaire 

 

Prière sur les offrandes   

  

Sanctus : Messe de la Trinité 

 

Anamnèse : Messe de la Trinité  

 

Doxologie :  Missel romain 

 

Notre Père : proclamé 

 

Fraction du Pain :  Messe de la Trinité 

Chant de Communion :   Puisque tu fais miséricorde IEV 14-37  

 

Prière après la Communion  

 

Annonces s’il y a lieu 

Bénédiction  

Envoi    

  

Chant de sortie : Il est temps de quitter vos tombeaux  EDIT 15-89 

    


