LITURGIE DOMESTIQUE
R E S S O U R C E S
pour le 5ème dimanche de Carême - année A

A - Paroles chants
Changez vos coeurs

G162 (T et M:Jean-Paul Lécot / Ed : P. Lethielleux)

Ecouter le chant

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les
justes :
je viens pour les malades, les pécheurs.
6 - Qui croit en moi a la vie éternelle,
Croyez en mes paroles, et vous vivrez !

Rends nous la joie de ton salut

G 268 (P.Thibaud/J.Rosenmuller/.Ed.Fleurus)
Ecouter le chant

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,
Etre en tout semblable (bis)
Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie
toutes nos détresses.
Tu as séché, Seigneur Jésus,
Tous les pleurs de Marthe (bis).
Aujourd’hui comme hier, Seigneur, tourne-Toi vers
nous, sèche toute larme.
L’homme qui croit en Toi, Seigneur,
Tu Ie ressuscites (bis).
Du péché délie-nous comme fut délié jadis ton ami,
Lazare.

Nous te rendons grâce

M 58 (C-E.Hauguel/Ed Emmanuel)

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
tu donnes l’eau vive, par ton coeur transpercé
nous te bénissons, pour tant de merveilles,
tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

A ce monde que tu fais

T 146 (D.Rimaud/J Berthier/Ed Studio SM)

Ecouter le chant

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie,
moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
que ta bonté nous donnera
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
où la justice habitera.

2. Sur tous ceux que tu choisis pour défendre l’Evangile
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.

Appelés enfants de Dieu

A 35-10 (D.-M. David / L.-E. de Labarthe/Ed de l’Emmanuel)

Ecouter le chant

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ».
1. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers
Pour qu’en te servant, il règne sur terre.
2. Dieu très bon, Père plein d’amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
3. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

B - Préparer les lectures
1. Trouver les textes : https://www.aelf.org/
2. Bien lire
Le Pape insiste sur la qualité de la lecture :
« Nous nous rassemblons pour écouter ce que Dieu a fait et
compte faire encore pour nous. Dieu lui-même parle à son
peuple. Il faut chercher de bons lecteurs, qui savent lire, pas
ceux qui lisent [en écorchant les mots] et on ne comprend
rien. De bons lecteurs. Ils doivent préparer. »
Donc éviter de découvrir les lectures au dernier moment : le lecteur est le porte-parole du Seigneur ! C’est
parce que la Parole a déjà vibré dans notre cœur que
nous pouvons nous mettre à son service avec justesse.
En effet, la Parole de Dieu n’est pas une scène de théâtre
et le lecteur n’est pas un comédien : il doit être sobre.
Cela ne veut pas dire qu’il faut lire sans habiter le texte,
ou « recto tono », mais il est essentiel de faire confiance
au texte lui-même, de s’effacer devant lui, de s’effacer
devant le Seigneur.

3. Bien chanter le psaume
En réponse à la Parole, en union des voix, nous sommes invités à
chanter le “psaume responsorial”. Le psaume est Parole de Dieu
et il est aussi paroles données par Dieu aux hommes pour lui répondre. Le Christ lui-même prie les psaumes, nous disent les évangiles.
Ces poèmes sont de préférence chantés (cantillés), même si l’on
est seul.
Différentes mises en œuvre à la maison pour que tous participent :
1-Le soliste chante l’antienne, l’assemblée reprend, puis il cantille seul les strophes. L’assemblée participe par son écoute active et priante et reprend le refrain entre les strophes.
2-Le soliste chante l’antienne, tous reprennent, puis le soliste
entonne les deux premiers vers, et l’assemblée les deux suivants
sur les mêmes tons. Le refrain peut être repris après chaque
strophe (4 vers) ou seulement à la fin du psaume.
3-Après mise en oeuvre de l’antienne, le soliste chante les 4 vers
et l’assemblée reprend les deux derniers. Ainsi pour chaque
strophe. Cette répétition nous imprègne.

C. Ressources pour le partage de la Parole
•

Commentaire de Marie-Noëlle Thabut : écouter

•

Homélie de Mgr Blaquart : écouter

D - Préparer l’intercession
“Des profondeurs je crie vers Toi Seigneur”nous dit le psaume aujourd’hui.
Dans notre intercession, nous présentons avec confiance au Seigneur :
• notre souci du prochain le plus lointain : pour l’Eglise, le monde, les pauvres et les malades
• notre souci du prochain le plus immédiat : famille, communauté de foi, paroisse, amis, voisins dont nous prenons des
nouvelles
L’un d’entre nous peut se charger de préparer les premières et laisser ensuite l’expression d’intentions libres.

Pour prier, avec le soutien de nos frères de
l’Abbaye de Fleury à St Benoît sur Loire :
ils nous le témoignent aujourd’hui: «En ce temps de crise
sanitaire, la mission d’intercession des moines pour le
monde se trouve renouvelée. D’abord, elle s’intensifie pour
présenter au Seigneur tous ceux qui sont touchés par l’épidémie (prière spéciale à la fin des vêpres, prières litaniques
adaptées, chapelet en commun...). Quand nous ne pouvons
plus rien faire, il nous reste toujours le secours de la prière.
Surtout, notre mission de prière, d’intercession et de
louange, même en ces jours d’épreuve, se poursuit. Il nous
a paru important, par exemple, de laisser l’église ouverte
(en dehors des offices) et, après un temps d’hésitation, de
maintenir la sonnerie des cloches pour inviter nos voisins à
s’associer à notre célébration des heures et de l’eucharistie,
et à dire à tous que l’essentiel - la prière - quelque part continue, malgré tout.»
Sur notre site, une “prière auprès de Saint Benoît en ce
temps d’épidémie”

Prière pour la vie en famille
Dieu notre Père, bénis-nous dans la joie de l’amour. Rendsnous patients et aimables, doux et généreux, accueillants à
ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à vivre ton pardon
et ta paix.
Protège toutes les familles. Dans ton amour prends soin
d’elles, en particulier celles pour qui nous prions maintenant : [en silence, nous prions pour les membres de nos familles ].
Augmente en nous la foi, renforce notre espérance, garde
nous en paix dans ton amour: Donne nous de rendre grâce
pour le don de la vie partagée. Nous demandons cela par le
Christ, notre Seigneur, Amen.
Marie, notre mère et notre guide, prie pour nous.ère et protecteur, prie pour nous.
Saints Joachim et Anne, priez pour nous.
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.
D’après prière-officielle-pour-la-rencontre-mondiale-des-familles-201

et d’autre prières sur le site des Dominicaines d’Estavayer-le-lac à découvrir en cliquant ici

C. Ressources pour les enfants

