
Dimanche 29 mars – 5eme dimanche de carême 

Entrée : Rends-nous la joie de ton salut 5° dimanche A page 143 
 
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se 
lève (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
 
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. 
(bis)  
Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie  
Toutes nos détresses.  
 

A ton ami dans le tombeau, Dieu, tu cries, 
ordonnes, (bis)  
« Viens dehors, lève-toi quitte le séjour des morts»  
Et il ressuscite.  
 
L'homme que Dieu vient habiter ne craint pas 
l'épreuve. (bis)  
Car la mort est sommeil : Seigneur, tourne-Toi vers 
nous,  
Tu nous fais revivre.

 
Messe de Saint Paul 
 
Psaume :  
« Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi 
Puisque tu as versé ton sang pour nous  
Seigneur Jésus pardonne-nous » 
 
Prière universelle 
Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous 
 
Offertoire : Grain de blé (page 167) 
 
Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
 

Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni.

 
Chant de communion : En toi Seigneur mon espérance (page 98) 
 
1. En toi Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête 
Sois mon refuge et mon sauveur. 

3. Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer 
Sur une route de lumière 
D’un cœur joyeux je marcherai. 

4. De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien

 
 
Sortie : Sainte Vierge ma Mère page 247 
 

Sainte Vierge ma Mère, 
laisse-moi te contempler, 
dans la douce Lumière 
de ton cœur Immaculé. 

Viens éclairer ma route, 
toi l'Etoile du matin, 
et si jamais je doute 
montre-moi le vrai chemin. 

Que ta douce présence 
me protège à tout jamais 
O Vierge du Silence 
montre nous ta Grande Paix


