
Evangile: Jean (11, 1-45).

Prière universelle: 
Toi qui aimes ceux qui s'aiment, Car tu es l'amour,
Dans nos vies comme un poème, Fais chanter l'amour.

5ème dimanche de Carême, année A - VIE.
« Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie »

Paroisse de la Sainte-Famille, 28 mars 2020

Prière pénitentielle :

Chant d’entrée :

R: Vivons en enfants de lumière,
sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !

1. L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.

2. L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

Acclamation:
Fais lever le soleil. Notre terre attend l’aurore.
Fais lever le soleil. Notre vie promet d’éclore.

Première lecture: Livre du prophète Ezékiel (37, 12-14) – Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11)

On s’est disputé, les larmes ont coulé sur mes joues, dans mon cœur.
On s’est fait du mal avec les mots, avec les poings, pour un rien !

Pardonne-moi, mon Dieu,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait,
Pardonne-moi, mon Dieu.

Chant de méditation :
Nada te turbe, nada te espante,Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, Solo Dios basta (ter).



Anamnèse:
En vérité, je vous le dis
Il n’y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie
Pour ceux qu’on aime.
En vérité, n’existe pas
Plus grand amour que celui-là.

Cette feuille est pour vous,
n'hésitez pas à la chanter.

Geste de Paix :

Dona la pace, Signore, a chi confida in te !
Dona, Dona la pace, Signore, dona la pace !

Sanctus:
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, oh oui (x2)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, oh oui (x2)

Offrande du pain et du vin :

R: Voici le pain, voici le vin, pour le repas
et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang,
Entre tes mains voici la vie qui renaît de ses cendres.
1. Pain des merveilles de notre Dieu,
Pain du royaume, table de Dieu.

2. Vin pour les noces
de l’homme Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu.
3. Force plus forte
que notre mort
Vie éternelle en notre corps

Communion:
R: Vienne, vienne la colombe ! Et son rameau d’olivier !
Dans nos cœurs et dans ce monde, Où la paix reste à gagner.

1. Qu’elle apporte sa lumière, Pour éclairer nos maisons,
Au-delà de nos frontières, Au-delà de l’horizon.
2. Qu’elle habite notre rêve, Celui que chante un enfant.
Celui d’un jour qui se lève, Quand s’annonce le printemps.

3. Vole, vole, chante et danse, Dans un ciel de liberté,
Dans un ciel de tolérance ! Le plus beau chant, c’est d’AIMER !

Chant final: R: Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié,
 Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite.
 Que coule en torrent ton Esprit de vérité,
 Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères.

Pont: Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus !

3. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit,
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus.


