
PAROISSE  ST JEAN  BOSCO 
 

MESSE  DU  03 – 04 – 2022 - 5ème CARÊME ( C )- CCFD TERRE SOLIDAIRE 

 
 
 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
CHANT D’ENTRÉE : Béni soit Dieu le Père B 19- 31 
 
ACCUEIL  ET  SALUTATION LITURGIQUE DU PRÊTRE 
 
PRIERE  PENITENTIELLE : Messe de St Claude La Colombière AL 52-58 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère LECTURE : Isaïe 43, 16-21 

 
PSAUME 125   Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie. 
 

2ème LECTURE : St Paul apôtre aux Philippiens 3, 8-14 

 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  A 7 « Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu Vivant, 
gloire à toi, Seigneur » 

« Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre » 
 
ÉVANGILE SELON ST JEAN 8, 1-11 
 
HOMÉLIE 
 
CREDO : Symbole des Apôtres 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE   
Introduction par le prêtre : Notre Dieu fait toutes choses nouvelles. Ensemble, faisons 
monter vers lui nos prières pour l'Église et pour le monde       
 Refrain :  « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !»  R 24-61 
 

1- Dieu de justice et de paix, nous te confions celles et ceux qui portent des 

responsabilités politiques, économiques, ecclésiales. Donne-leur ta sagesse pour qu'ils 

agissent pour la paix et la dignité de chacune et chacun à travers le monde, et 

particulièrement en Ukraine. 

 

2- Dieu de justice et de paix, nous te confions ceux qui se mobilisent sur tous les 

continents avec le CCFD Terre Solidaire pour lutter contre les causes de la faim et 

pour la justice. Donne-leur ton amour pour qu'ils construisent une fraternité 

universelle. 

 



3- Dieu de justice et de paix, nous te confions tous les condamnés par la justice 

humaine pour qu'ils trouvent un chemin de liberté intérieure et de vérité qui leur 

ouvre un chemin de vie.   

 

4- Dieu d'amour et de paix, nous te confions notre communauté paroissiale, afin que 

chacun s'y sente accueilli et reconnu quel que soit son âge, sa culture ou sa situation. 

 
Conclusion par le prêtre : Dieu notre Père, entends les prières que nous t'adressons 
aujourd’hui. Que ta miséricorde relève ceux qui tombent et nous fasse tous renaître à une 
vie nouvelle. Par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur... 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
QUÊTE : quelqu'un de l'équipe de service rappelle la collecte pour le CCFD Terre-
Solidaire, que les dons peuvent être remis directement dans les corbeilles à défaut 
d'enveloppes ; ou les enveloppes remises un prochain dimanche. 
 
OFFRANDES  
 
SANCTUS : Messe de St Claude La Colombière AL 52-58 
 
ANAMNÈSE : Messe de St Claude La Colombière AL 52-58 

 
DOXOLOGIE : Par Lui,  AL 197 

 
NOTRE PÈRE proclamé 
 
CHANT DE LA FRACTION DU PAIN : Messe de St Claude La Colombière AL 52-58 

 
COMMUNION : « Heureux, bienheureux » X 589   c 1-2-3-4 
 
BÉNÉDICTION ET ENVOI 
 
CHANT D’ENVOI : « Criez de joie, pauvres de cœur »  EDIT 159TEV 15-11    c 3 et 4 


