
Dimanche 29 mars 2020 

5ième dimanche de Carême, année A 
Feuille de chants 

 
Entrée : Rends-nous la joie de ton salut : A. Gouzes  

  
 
 
 
 

 
Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de Rangueil :  A. Gouze 
Après les invocations chantées, on chante 

- Seigneur prend pitié (3x) 
- Ô Christ prend pitié (3x) 

- Seigneur prend pitié (3x) 
 
Psaume 129 : refrain : Près du Seigneur est l’amour. 
 
Acclamation de l’évangile : Gloire à toi, Seigneur, Gloire à toi ! 
 
Refrain de la Prière Universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié ! 
 
Pendant l’offertoire, on peut chanter par exemple :  
Ô toi l’au-delà de tout : Taizé 

Ô toi l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? 
Tous les êtres te célèbrent ; le désir tous aspire vers toi ! 
Chanté en boucle 

 
Sanctus : Messe de Rangueil 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Agnus : Messe de Rangueil 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde :  1-2 Prend pitié de nous ! 
       3 Donne-nous la paix ! 
 
 
Chant final : Regarde l’étoile : Communauté de l’Emmanuel, d’après l’hymne de saint Bernard 

 
1. Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 
 

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. 
 



R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Son éclat et ses rayons illuminent.   Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Sa lumière resplendit sur la terre,   Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.  Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 

Annonces 
 
Prochaine messe paroissiale YouTube, dimanche 5 avril à 11h Jour des Rameaux. Je 
vous invite à prendre un rameau avec vous et je le bénirai ‘à distance’ au début de la 
messe. Vous pourrez suivre les lectures sur le site https://www.aelf.org/2020-04-
05/romain/messe 
 
Temps de célébration pénitentielle : Elle était prévue Mercredi 8 avril. Nous gardons 
cette date et vous proposerons un horaire pour les enfants et un horaire pour les 
adultes… toujours sur YouTube. Il n’y aura pas de confession ‘par les ondes’, mais le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique prévoir d’autres possibilités en cas d’impossibilité 
physique de rencontrer le prêtre. Plus de renseignements dimanche prochain. 
 
 
Les offices de la semaine sainte seront célébrés comme ceci :  

- Jeudi Saint 9 avril, le dernier repas du Seigneur : à 20h à la basilique 
 - Vendredi Saint 10 avril, la Passion du Seigneur : à 20h à la cure 
 - Samedi Saint 11 avril, Veillée Pascale : à 20h à la basilique 
 - Dimanche de la Résurrection, 12 avril : à 11h à la cure 
→Pour l’heure, les offices célébrés à la cure sont retransmissibles sur YouTube. Pour 

les offices célébrés à la basilique, je cherche une solution… (vous en saurez plus la semaine 
prochaine) 

→ Notez que les offices à la cure comme à la basilique sont en privé, c’est-à-dire 
exceptionnellement ‘portes fermées et prêtre seul’, durant le temps du confinement. 

→ Des indications pratiques pour vivre les offices de la semaine sainte vous seront 
données dimanche prochain. 

→ Vous pouvez bien sûr donner des intentions de messe pour les Rameaux, Veillée 
Pascale et Jour de Pâques en appelant à la Maison Paroissiale 03 85 81 05 84 ou par mail : 
paroisseparaylemonial@gmail.com  

 
 

Et les œufs de Pâques ?  
Comme il est fort possible que le confinement dure encore à Pâques, les œufs vous 
seront proposés plus tard. Le temps de Pâques dure 50 jours, jusqu’à la Pentecôte…  
Ne vous inquiétez pas, les poules couvent gentiment … 
 
 

Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, en donnant à la quête 
(par carte bancaire), vous pouvez le faire en cliquant ici :  

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1  
 Plateforme mise en place par la Conférence des Evêques de France 
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