
Paroisse de l'Alliance Nouvelle - Eglise Saint Pierre de BOURGHELLES 
 

5ème dimanche de Carême - Dimanche 26 mars 2023  
 
 
 
 
 

Chant d'entrée : Pour l’appel à rejoindre ton peuple. 

- 1 – Pour l’appel à rejoindre ton peuple, pour le peuple où Jésus nous accueille. 

Béni sois-tu Seigneur ! (Bis) 

Pour la voix qui transmet ton message, la présence où rayonne ta grâce. 

Béni sois-tu, Seigneur ! L’Evangile prend corps dans les tiens. (Bis) 

 - 2 – Pour la pâque et le pain de l’Eglise, pour les eaux et le feu qui baptisent.  

Beni sois-tu Seigneur ! (Bis) 

Pour le corps où l’Esprit nous rassemble, pour l’appel à chanter ta louange. 

Béni sois-tu Seigneur ! Sois loué d’habiter notre chant. (Bis) 

 
Prière Pénitentielle :  

Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur. 

Pour nos manques d’amour, pour nos manques de foi :  

Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. 

Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés. Tu viens tendre la main et jamais condamner ! Pour nos 

méchancetés et tous nos faux-pas Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. 

Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l’Esprit, pour semer l’amitié ! Viens éloigner le mal, effacer nos 

péchés Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. 

 
Lecture du livre du prophète Ezékiel  

Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai 

sur la terre d'Israël.  Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon 

peuple ! 

Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le 

Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. - Oracle du Seigneur   Parole du Seigneur. 

 
Psaume : refrain : Près du Seigneur est l’Amour, près de lui abonde le rachat ! 

 - 1 - Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, ...Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !  

 - 2 - Si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. » 

 - 3 - 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. » 

 - 4 - Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat.   

C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  

Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu.  Or, vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la 

chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous.  Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient 

pas.  Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre, 

puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.......Parole 

du Seigneur. 

 
Acclamation de l’évangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  

Moi je suis la Résurrection, tu es la Vie, dit le Seigneur !  Celui qui croit en moi ne mourra jamais.   

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  

 

Credo proclamé 



 

Prière Universelle : refrain : Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer, écoute en toi la source qui te fait chanter, 

écoute en toi la source qui te fait prier. 

 

Sanctus : Messe des Familles. 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort.  

     Gloire à toi ressuscité. Gloire à toi ressuscité.  

     Tu reviendras, nous t’attendons. Tu reviendras, nous t’attendons. 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu Jésus notre berger. Agneau de Dieu livré pour nos péchés. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. 

Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu Jésus notre berger. Agneau de Dieu qui vient nous libérer. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. 

Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. 

 

Chant de Communion : Comme lui. 

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 

1 Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre 

monde. 

2 Offrir le pain de sa présence, aux gens qui ont faim d’être aimés. Être pour eux des signes d’Espérance au milieu de notre 

monde. 

 

Chant d'Envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur. 

Je veux chanter ton amour Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton 

nom. 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

 

 

 

 
ANNONCES PAROISSIALES : 

 

Messe du Souvenir et de l'Espérance pour : Nadine DUBOIS 

Messe demandée pour : Marie-Paule et Gérard MASQUELIER – Bernard DEHAUT – Josiane MEERE -Jean 

BEAREE – Juliette GRARRE – Marie-Pierre LOOSVELDT – Jeanne DESCAMPS – Alain DIEUDONNET – 

Pascal CORMAN – Lucienne BONNAMIS – Thérèse BOURGEOIS – Les défunts de la famille SIMON-

DESCAMPS-BRANLAND. Messe Anniversaire pour Frédéric LEFEBVRE - 

 

La première quête est faite pour le C.C.F.D., la seconde pour les besoins de la paroisse. 

 

A Cysoing, mardi 28 mars messe à 12h40 avec les collégiens, jeudi 30 messe à 8h30 et vendredi 31 messe à 18h30. 

 

Mercredi 29 mars : - à 20h parcours de carême « Choisis la vie, le bonheur est à ta portée » 

         - à 21h messe à la bougie 

 

Samedi 1er avril à 18h30 à Cysoing messe anticipée du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur demandée 

pour les vivants et défunts des familles Delporte-Lecomte et des familles Olivier-Devilder. C’est la messe anniversaire 

pour Jean Delporte et Eugène Olivier. 

 

Dimanche 2 avril : 10h30 messe à Mouchin 

      Baptême de Zoë Brice et Lazare De Grieck 

 

Lundi 3 avril à 19h à Cysoing, célébration du pardon. 


