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Samedi 6 avril 2019, 5ème dimanche de Carême, année C 
Is 43, 16-21 Ph 3, 8-14 Jn 8, 1-11

ACCUEIL:  
Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
Avec toi, Seigneur, je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 
PRIERE PENITENTIELLE 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom…  
Kyrie, eleison, kyrie eleison (bis). 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux…  
Christe, eleison, Christe eleison (bis). 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer…  
Kyrie, eleison, kyrie eleison (bis). 
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe 
« Voici que je fais une chose nouvelle,  
je vais désaltérer mon peuple » 
PSAUME 125:  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête! 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,  
nous étions comme en rêve !  
Alors notre bouche était pleine de rires,  
nous poussions des cris de joie. 
Alors on disait parmi les nations :  
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur, nos captifs,  
comme les torrents au désert.  
Qui sème dans les larmes  
moissonne dans la joie. 
Il s’en va, il s’en va en pleurant,  
il jette la semence ;  
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,  
il rapporte les gerbes. 
2ème LECTURE,  
de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 
« À cause du Christ, j’ai tout perdu,  
en devenant semblable à lui dans sa mort » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une 
lampe, Une lumière sur ma route, ta parole 
Seigneur, ta parole seigneur. 
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout 
votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. 
Que vive mon âme à te louer… 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 
« Celui d’entre-vous qui est sans péché, 
 qu’il soit le premier à jeter une pierre » 
HOMÉLIE 
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Par ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
SAINT LE SEIGNEUR 
Sanctus, sanctus, sanctus… 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de 
l’univers, Dieu de l’univers (bis). 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Sanctus, sanctus, sanctus… 
ANAMNÈSE 
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui est 
vivant. Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur 
Jésus. Amen… 
NOTRE PÈRE  
AGNEAU DE DIEU 
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix. 
COMMUNION :  
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 
Au moment de passer vers son Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 
Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
C'est la foi qui nous fait reconnaître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
ENVOI: silence 
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Paroisses Stella Maris 

St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 
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Samedi 6 avril : Férie 
Temps fort de Carême pour l’aumônerie 
11H30 Baptême d’Irina Joubert à Saint Sixte II de Pérols 
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte 
18H30 Messes à St Sixte II de Pérols et St Etienne de Villeneuve 
Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême. 
 9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
11H00 Messes à St Augustin de La Grande Motte et St Pierre de Palavas  
Pas de messe à Pérols ce dimanche 
À noter : vendredi 12 avril à 19H30 en l’église de Palavas, Chemin de Croix « théâtralisé » avec le 
« Patronage de la Maisonnée ». 


