
Liturgie familiale du cinquième dimanche de Carême 

PRÉPARATION: 

 
- Disposer des chaises en demi-cercle, tournées vers le coin de prière, avec une icône, une image de Jésus au 

désert, un crucifix, des lumignons. 

- Désigner celui qui conduira la prière 

- Désigner les lecteurs pour les lectures de ce dimanche. 

- Préciser à chacun ce qu'il fera au cours de la prière. 

- On peut préparer des chants appropriés ou s'approprier les chants proposés. 

 

I) OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

 

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=7CAl6TNLF90 

 

Introduction :  

La personne qui conduit la prière peur dire :  

En ce cinquième  dimanche de Carême, que le Seigneur à le rencontrer et à faire de notre 

vie une véritable offrande.  

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit [+] Et tous répondent : Amen. 

Mettons notre confiance en ce Dieu qui nous aime tant et avec qui nous triompherons : 

 

Demande de pardon introduite par celui qui conduit la prière : 

 

En ce temps de Carême, demandons à Dieu de résister à la tentation et reconnaissons 

humblement nos péchés. (Silence) 

 

Ensemble :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 

en parole, 

par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. (ici on se frappe la poitrine en signe de 

regret ) C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 

mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

- Celui qui conduit la prière dit :  

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.    -   Tous répondent : Amen. 

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=FFYtGRfhs8M 

 

- Prière d'ouverture : dite par la personne qui conduit la célébration  

Oraison : Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa 

vie par amour pour le monde. Lui qui règne… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7CAl6TNLF90
https://www.youtube.com/watch?v=FFYtGRfhs8M


II) LITURGIE DE LA PAROLE : 

PREMIÈRE LECTURE 

« Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 31-34) 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de 

Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où 

je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, 

alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. 

Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront 

passés– oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur 

cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, 

ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus 

petits jusqu’aux plus grands– oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus 

leurs péchés. 

– Parole du Seigneur. 

L’ancienne alliance est marquée dans la chair par la circoncision. La circoncision signifie l’engagement 

de Dieu pour le peuple qu’il s’est choisi. C’est le signe de l’élection d’Israël. Si Dieu a élu Israël, il faut 

qu’en retour Israël choisisse le Seigneur. C’est alors que vient la loi de Moïse au désert où le peuple 

s’engage à mettre en pratique la loi.  Cependant, Jérémie dit clairement que les pères ont rompu 

l’alliance du Seigneur. Ils ont été infidèles. C’est pourquoi une nouvelle alliance est nécessaire. 

Quelles sont les caractéristiques de l’alliance nouvelle ? 

- La loi est inscrite sur le cœur ou circoncision du cœur (Jr4, 4 ; Dt10, 14-16 ; 30, 6) 

- Elle donne la connaissance de Dieu : « tous me connaitront »  

- Dieu et le peuple s’appartiennent mutuellement comme dans le mariage : « Je serai leur Dieu 

et eux seront mon peuple » 

- Le pardon des fautes est accordé : « je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus 

leurs péchés » 

Question : La parole de Dieu s’adresse-t-elle à mon cœur ou à mon intelligence ? Qu’est-ce 

que je privilégie ? Ai-je le souci d’en vivre ou d’en faire un savoir ? 

 

PSAUME 

(50 (51), 3-4, 12-13, 14-15)  https://www.youtube.com/watch?v=dgZ5AKNUK20 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. (50, 12a) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

https://www.youtube.com/watch?v=dgZ5AKNUK20


Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » (He 5, 7-9) 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des 

prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son 

grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, 

il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

– Parole du Seigneur. 

Paul nous dit que la vie du Christ est une offrande à Dieu dans laquelle bien qu’étant le Fils il a appris 

l’obéissance par ses souffrances. C’est pourquoi, tous ceux qui lui obéissent partagent en lui le salut 

éternel car ils deviennent eux aussi une offrande au Père. 

Question : Suis-je capable d’obéir au Christ, à sa parole même quand elle me dérange ?  Pour moi, 

qu’est-ce qui est le plus difficile à mettre en pratique dans la Parole de Dieu ? Qui est mon modèle 

d’obéissance ? 

ÉVANGILE 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33) 

Gloire à toi, Seigneur,   https://youtu.be/VQhFG58Bv3E?t=28 

gloire à toi. 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, 

dit le Seigneur ; 

et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 

Gloire à toi, Seigneur, 

gloire à toi. (Jn 12, 26) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu 

pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette 

demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. 

Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je 

vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 

éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si 

quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ?– Mais non 

! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une 

voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait 

que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur 

répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le 

jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai 

https://youtu.be/VQhFG58Bv3E?t=28


été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait 

mourir. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

III) MÉDITATION SUR l’ÉVANGILE : 

 
 

Le salut éternel en Jésus-Christ est offert à toutes les nations. Nous voyons dans l’Evangile les grecs 

qui veulent voir Jésus. Ils représentent les autres nations. Les disciples de Jésus, Philippe et André qui 

sont des juifs font le lien entre ces étrangers et Jésus. Telle était normalement la mission d’Israël que 

l’Eglise, le nouvel Israël accomplit à présent. En effet, par l’Eglise Jésus accomplit la promesse de Dieu 

faite à Abraham de faire de lui une grande (Gn12, 2). Les chrétiens se reconnaissent dans la foi au 

Christ mort et ressuscité. Le baptême ne sert pas à définir l’appartenance culturelle, mais il est un 

acte spirituel, le sacrement de la foi. Par le baptême, le chrétien devient celui qui a reçu la 

circoncision du cœur et non la circoncision de la chair. C’est pourquoi le christ parlant de son passage 

de ce monde vers le père dit : « quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes ». 

Saint Paul dira dans l’épitre aux Colossiens : « il n’y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni 

esclave ni homme libre mais le Christ est tout et en tous » (Col2, 11 ; 3, 11). 

Vivons donc notre baptême en hommes libres et ouverts, témoins avant tout de la Bonne 

nouvelle du Christ, image du Père des miséricordes et sauveur de tous les hommes. 

 

Question :   Est-ce que par mon baptême, je me sens d’abord appelé à témoigner ? De qui ? 

A qui ?  Comment manifester ma joie d’appartenir au Christ ? Le CCFD lutte contre la faim, 

est-ce que je me sens concerné par ce combat de l’Eglise ? 

 

IV) CREDO (Symbole des Apôtres) : Je crois en Dieu... 

 

V) PRIÈRE UNIVERSELLE : La personne qui conduit la célébration peut introduire 

ainsi :  
 

- Le Pape Paul VI disait que l’Eglise aujourd’hui a besoin surtout de témoins et non de maîtres. 

Apprends nous Seigneur à te servir et à te comprendre avec le cœur. 

- « Quand j’aurai été élevé de terre j’attirerai à moi tous les hommes ». Seigneur, fais-nous la 

grâce de te faire connaitre dans un accueil bienveillant, tous ceux qui ne partagent pas notre 

foi et notre culture. 

- « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Seigneur que ta parole nous aide à vaincre nos égoïsmes et à partager avec les pauvres et 

tous ceux qui ont faim partout dans le monde. 

- Nous te confions Seigneur toutes les bonnes volontés qui militent au CCFD. Bénis-les et 

donne- leur la force de persévérer dans leur noble mission. 

 

 

VI) NOTRE PÈRE : 

 

La personne qui conduit la célébration introduit : 



 

Unis au combat spirituel du Christ en ce dimanche, osons dire la prière qu'il nous a apprise : 

 

Tous ensemble : Notre Père… 

 

VII) LA COMMUNION SPIRITUELLE : 

 

Invitation à la prière de communion spirituelle : 

 

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacré. Je 

t’aime toi le Seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, 

communier, te recevoir au plus intime de ma vie. Je ne peux maintenant te recevoir 

sacramentellement. Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie. J’ai faim de ton amour 

j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour que j’apprenne de toi à 

donner ma vie à aimer. Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton 

commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen 

 

Suit un moment de silence de communion spirituelle. 

 

VIII)  BENEDICTION FINALE : 

La personne qui conduit la prière : 

 

Affermis nos cœurs Seigneur et donne-nous de ta force : que nous sachions te prier et nous 

aimer les uns les autres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.      Tous : Amen. 

 

La personne qui conduit la prière :  Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et 

le Saint Esprit (Chacun se signe [+])         Tous : Amen. 

 

Unis à notre Église diocésaine, prions pour notre synode : 
 

Dieu Notre Père,  

tu nous as créés à ta ressemblance. 

Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 

afin qu’il nous conduise vers toi et nous unisse 

dans l’Esprit. 

 

Tels que nous sommes, 

disciples de Jésus-Christ, 

assurés de sa présence 

en toutes circonstances, 

nous l’accueillons 

dans le service du prochain. 

 

Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne 

nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 

 

Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 

à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 

partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses. 

 

Qu’il nous donne, avec le Synode, 

de fortifier le souci du monde 

que nous habitons, 

le souci de tous 

et particulièrement des plus fragiles. 

 

À l’écoute de ce que ton Esprit dit 

à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 

choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 

dans les prochaines années. 

 

À l’écoute de ta Parole, 

avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 

de Ta présence et de la joie de l’Évangile. Amen 

! 

 

 

 



Chant final  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YNtL8_eKYt4 

https://www.youtube.com/watch?v=YNtL8_eKYt4

