
PAROISSE  SAINT BALDERIC 26 mars 2023 
CHEPPY 5ème dimanche de Carême 

Entrée :  MILLE RAISONS D’ESPÉRER (T52-69) 

Psaume :    Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. R/ 

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

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean :  « Je suis la résurrection et la vie ». 

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

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains :  « L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en  
            vous »  
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1ère lecture : Lecture du livre du prophète Ezékiel : « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez »  

Prière universelle :  Toi qui nous aime, écoute-nous, Seigneur.  
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Sortie :  PEUPLE DE L’ALLIANCE (G244 ) 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde. 
Sur les chemins du monde.  

Peuple de l´Alliance, ton Dieu t´illumine. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu t´illumine. 
Passe la mort avec Jésus ! 
Va danser la vie 
Sur les tombeaux du monde. 
Sur les tombeaux du monde.  

Communion  : PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU (D284) 

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.  /R 

Ta parole, Seigneur est lumière. Gloire et louange à toi          (U 48-75) 
Ta parole, Seigneur nous libère. Gloire et louange à toi 
Ta parole aujourd'hui nous fait vivre. Gloire et louange à toi. 
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Ouvrir à tous un chemin de dignité, 
JÉSUS-CHRIST SOUTIENT NOTRE MARCHE ! 
Ouvrir à tous un espace sans frontières, 
L’ÉVANGILE ÉCLAIRE NOS PAS ! 
L’Esprit de paix nous régénère, 
LA VIE AURA LE DERNIER MOT !  
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Pain rompu pour un monde nouveau, 
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
Fais-nous vivre de l'Esprit !  

2 Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, 
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume.  

MILLE RAISONS D’ESPÉRER, 
LA VIE NOUS PORTE À LA CONFIANCE ! 
MILLE RAISONS D’ESPÉRER 
SUR NOS CHEMINS DE RÉSISTANCES ! 
MILLE RAISONS D’ESPÉRER, 
MILLE RAISONS D’ESPÉRER !  

REFRAIN 

3 Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.  

Sur notre terre en appel des cieux nouveaux, 
JÉSUS-CHRIST SOUTIENT NOTRE MARCHE ! 
Sur notre terre en espoir d’une autre rive, 
L’ÉVANGILE ÉCLAIRE NOS PAS ! 
L’Esprit nous dit ce qui fait vivre, 
LA VIE AURA LE DERNIER MOT !  
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4 Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes.  /R 

REFRAIN 


