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CHANT D’ENTREE  
2-Loué sois-tu, ô mon Seigneur, 
 Pour nous donner ta lumière. 
Ouvre nos cœurs à la beauté de la nature entière. 
Pardonne-nous de la blesser par nos allures meurtrières. 
Loué sois-tu et sois béni, Dieu de sagesse infinie. 
 

3-Loué sois-tu, ô mon Seigneur,  
Pour l’homme en qui tu espères. 
Tu lui confies ta création et l’amour pour salaire. 
Pardonne-nous de préférer notre superbe à ton mystère. 
Loué sois-tu et sois béni, Dieu dans ton eucharistie. 
 

COMMUNION  
1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu (x3) 
Et faites lui l’hommage de vos cœurs. 
 
2-Faites-vous petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous. 

 

 

5EME DIMANCHE DE CAREME 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 

  

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple. » 

OFFERTOIRE     
1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  
 

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  
    

CHANT FINAL 
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur.  (Bis) 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter 
une pierre. » 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès 

l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait 

à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens 

lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation 

d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, 

cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, 

dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. 

Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 

l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé 

et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à 

l’interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d’entre vous qui 

est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il 

se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir 

entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les 

plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. 

Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? 

Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit :  Personne, 

Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te 

condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 
 

 

PSAUME  
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens 
« A cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa 

mort. » 

Revenez à moi car je suis tendre et miséricordieux ! 
Journée nationale de collecte du CCFD  

Gloire à toi, Seigneur ! Gloire à toi ! 


