
LA CÉLÉBRATION DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME
 Paroisse saint Martin de la Plaine de Valence 

À 10h, 29 mars 2020 
En direct: sur Facebook de: Phạm Thanh Hân (ou josthanhhancssr) 

Chant d’entrée: il est temps de quitter vos tombeaux 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 



Kyrie: (messe de la trinité)  
Seigneur, prends pitié de nous! Seigneur, prends pitié de nous! Seigneur, prends pitié!  
O Christ, prends pitié de nous! O Christ, prends pitié de nous! O Christ, prends pitié!  
Seigneur, prends pitié de nous! Seigneur, prends pitié de nous! Seigneur, prends pitié! 
 
Psaume 129:  

R/ Près du Seigneur est l’amour, 
près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc) 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

Acclamation de l’Evangile  

Elle est près de toi, cette Parole. 
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. 
Ecoute la voix du Seigneur. 

Prière universelle  

O Christ, ressuscité, exauce nous. 

Sanctus: (C230) 

Saint le Seigneur de l'univers !  
Saint le très haut le Dieu de gloire !  
Saint Jésus Christ berger de paix !  
L'Emmanuel dans notre Histoire.  
Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !  
Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux  



Agnus Dei: (messe de Trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. 

Prière pour le diocèse de Valence en temps d’épidémie  

Devant l’épidémie du coronavirus, 
nous nous sentons tous menacés. 
Sans céder à la panique, nous prenons tous la résolution d’observer rigoureusement les mesures 
de prudence demandées par les autorités de notre pays. Voici une prière pour accompagner ce 
temps difficile et nous tenir ensemble dans l’intercession et l’espérance.  

Dieu notre Père, porte-nous secours dans l’épreuve ! 
Au cœur de cette épidémie, nous nous tournons vers Toi, Seigneur. 
Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, 
Ton Fils nous a tracé le chemin vers la vie éternelle. 
Il nous apprend à ne pas nous décourager devant cette menace pour notre santé.  

Seigneur, regarde toutes les personnes atteintes par ce virus. 
Regarde aussi tous les malades qui souffrent de diverses maladies. 
Nous te confions toutes les personnes âgées, fragiles, vulnérables, 
Et tous ceux qui risquent de se sentir encore plus isolés en cette période. 

Nous te prions pour tous les soignants, 
Ils sont en première ligne pour prendre soin de ceux qui ont besoin d’aide.  
Fortifie-les et donne-leur de s’entraider dans cette crise. 

Nous te prions aussi pour la planète tout entière, 
Pour tous ceux dont le travail est menacé, 
Pour les enfants et les jeunes qui ont besoin d’être protégés 
Et pour nos responsables politiques chargés du bien commun. 

Seigneur, aide ton Eglise à garder la foi et à vivre cette épreuve  
sous la conduite de l’Esprit Saint. 
Que cette épidémie prenne fin au plus tôt 
Permets que nous retrouvions bientôt la joie de nous rencontrer pour fêter Pâques tous ensemble. 



Marie, Consolatrice, nous cherchons refuge auprès de toi. 
Tu connais notre détresse et tu vois nos besoins. 
Réconforte tous ceux qui peinent, 
Donne-nous de persévérer dans la prière, 
Allume-nous l’espérance du salut. Amen.  

Notre Père... Je vous salue Marie...  

Chant d’envoi:  Que ma bouche chante ta louange. 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange.


