
Prière de louange ou d’intercession. 

Dieu a fait renaître son peuple d’un germe incorruptible, sa Parole 

éternelle. En ce temps de Carême, supplions-le: 

Accorde à ton peuple un cœur neuf pour entendre à nouveau ta Parole. R/ 

Ouvre aux mystères de ta parole ceux que tu prépares au baptême .R/ 

Parle au cœur des pécheurs pour qu’ils appellent sur eux ton pardon. R/ 

Fais miséricorde à nos morts : qu’ils chantent dans l’éternité ta louange. R/ 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous cherche et nous appelle. 

Revenons à lui : il entendra notre prière 

(silence) 

Tu es saint, Dieu de miséricorde, et Jésus, ton Fils, 

nous révèle l’exigence brûlante de ton appel. 

Accorde-nous de reconnaître dans ton amour 

que tu nous veux libres et vrais, à ton image.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2009-2010) 

 
5ème

  semaine  de  Carême  (C) 

Chant : Vivons en enfants de lumière 
(CNA 430, G 14-57-1, couplets 3 et 4) 

ou Oui, je me lèverai.  (CNA 423, G 48) 

L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres. 

À l’horizon la croix se dresse. 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE 

SUR LES CHEMINS OU L’ESPRIT NOUS CONDUIT : 

QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE ! 

L’heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l’eau vive ! 

Psaume 50 

3
 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,* 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
4
 Lave-moi tout entier de ma faute,* 

purifie-moi de mon offense. 

5
 Oui, je connais mon péché,* 

ma faute est toujours devant moi.  
6
 Contre toi, et toi seul, j'ai péché,* 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

 

 

 

 

 

 

  



Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,* 

être juge et montrer ta victoire. 
7
 Moi, je suis né dans la faute,* 

j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 

8
 Mais tu veux au fond de moi la vérité ;* 

dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 
9
 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;* 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

10
 Fais que j'entende les chants et la fête :* 

ils danseront, les os que tu broyais.  
11

 Détourne ta face de mes fautes,* 

enlève tous mes péchés. 

12
 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,* 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
13

 Ne me chasse pas loin de ta face,* 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Jean 8, 1-11 

1
 Jésus s'était rendu au mont des Oliviers ; 

2
 de bon matin, il retourna au Temple. 

Comme tout le peuple venait à lui, 

il s'assit et se mit à enseigner. 

3
 Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme 

qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. 

Ils la font avancer, 
4
 et disent à Jésus : 

« Maître, cette femme 

a été prise en flagrant délit d'adultère. 
5
 Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné 

de lapider ces femmes-là. 

Et toi, qu'en dis-tu ?» 
6 

Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, 

afin de pouvoir l'accuser. 

Mais Jésus s'était baissé  

et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. 
7
 Comme on persistait à l'interroger, 

il se redressa et leur dit : 

« Celui d'entre vous qui est sans péché, 

qu'il soit le premier à lui jeter la pierre.» 
8
 Et il se baissa de nouveau 

pour tracer des traits sur le sol. 
9
 Quant à eux, sur cette réponse, 

ils s'en allaient l'un après l'autre, 

en commençant par les plus âgés. 

Jésus resta seul avec la femme en face de lui. 

10
 Il se redressa et lui demanda : 

« Femme, où sont-il donc ? 

Alors, personne ne t'a condamnée ?» 
11

 Elle répondit : 

« Personne, Seigneur. » 

Et Jésus lui dit : 

« Moi non plus, je ne te condamne pas. 

Va, et désormais ne pèche plus. » 

Temps de méditation ou de partage 

Le Dieu de Jésus Christ, un Père pétri d’amour et de miséricorde pour 

chaque être humain. 

 

 

 

 


