5ème samedi du carême
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Hymne. When I survey thy wonderous cross
Lorsque l’on voit la sainte croix,
Où, Roi de gloire, tu mourus,
Richesse et gloire d’ici-bas
Ne sont que des déchets, Jésus.
Nous ne voulons nous glorifier
Que dans ta croix, Christ, notre Dieu;
Nul vain trésor ne peut payer
Le prix de ton sang très précieux.
Sur tes mains, pieds, visage nu,
L’amour se mêle à la douleur;
Sur la couronne, qui a vu
Épines en guise de fleurs?
Le monde entier, si nous l’avions,
Ne suffirait, pour te l’offrir;
Merci, Christ, pour la rédemption;
Nos vies sont là pour te servir. Amen.

Prière collecte (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.
Exauce favorablement nos prières, nous t’en prions, Seigneur ;
absous les liens de nos péchés, en pardonnant les actes qui
nous sont reprochés par notre conscience ; par notre Seigneur
Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de
l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.

Première lecture
Lecture du livre du prophète Jérémie (ch. 11). Seigneur,
instruis-moi, et je saurai. Et alors j'ai vu leurs machinations
contre moi. Mais moi, comme un agneau innocent conduit au
sacrifice, je ne remarquais rien. Ils avaient conçu contre moi
un mauvais dessein, disant : « Allons, mêlons du bois à son
pain, effaçons-le de la terre des vivants, et que nul ne se
souvienne de son nom. » Seigneur, qui juges selon la justice,
qui sondes les reins et les cœurs, puissé-je voir la rétribution
que tu tireras d'eux ; car je t'ai exposé ma cause. – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Hymne. Pange lingua gloriosi prœlium
(Sing, my tongue, the glorious battle)

Providentiel, tu procèdes
Opérant notre salut ;
Par ton plan, les plans très raides
Du malin tu as rompus,
Et tu procuras remède :
Que ses coups ne nuisent plus.
Ensuite, avec trente ans d’âge,
Tu t’en vins de Nazareth,

Humble, supportant l’outrage,
Fis ton œuvre par ta mort,
Tel l’Agneau, tu offres, sage,
Sur la croix, percé, ton cœur.
Que l’arbre abaisse ses branches,
Afin de prendre ton corps ;
Tu es le fruit qu’elles penchent
En t’entraînant à la mort ;
La rédemption tu déclenches,
Nous rachetant, ô roi fort !
Ta croix de foi, de triomphe,
Est pour tous l’arbre de vie !
Pas de fleurs, de fruits, de feuilles,
Pour se faire un bel habit,
Mais salut, signe et symbole,
Par toi, Christ qui pends ici.
C’est le seul bois qui fut digne
De te porter, Rédempteur ;
Il fut port, bateau et signe
Des naufragés et de leur
Salut, ô Agneau et Vigne
Versant ton sang de valeur. Amen.

Évangile
Lecture du saint Évangile selon Jean (7 :37-52). Gloire à toi,
Seigneur. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se
tenant debout, s’écria: « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi,
et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein, comme dit l’Écriture. » Il dit cela de
l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car
l’Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait pas
encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces
paroles, disaient: « Celui-ci est vraiment le prophète. »
D’autres disaient: « C’est le Christ. » Et d’autres disaient: « Estce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L’Écriture ne ditelle pas que c’est de la postérité de David, et du village de
Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? » Il y eut
donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns
d’entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main
sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux
sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent:
« Pourquoi ne l’avez-vous pas amené? » Les huissiers
répondirent: « Jamais personne n’a parlé comme celui-ci. » Les
pharisiens leur répliquèrent: « Est-ce que vous aussi, vous avez
été séduits? Y a-t-il quelqu’un des chefs ou des pharisiens qui
ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont
des maudits! » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et
qui était l’un d’entre eux, leur dit: « Notre loi condamne-t-elle
quelqu’un avant qu’on l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait? »
Ils lui répondirent: « Es-tu aussi Galiléen? Examine, et tu

verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Et chacun
s’en retourna dans sa maison. – Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, ô Christ !

Hymne. Vexilla regis
(The Royal banner forward goes)

Tes mains et pieds furent cloués,
La victime fut immolée ;
La grâce de la rédemption
Nous vint par ta crucifixion.
Au dernier coup, celui du fer
De lance, qui perça ta chair,
Sortirent de toi eau et sang,
Pardon des crimes jaillissant.

C’est sur la croix que s’accomplit
Ce que David avait prédit :
« Annoncez parmi les gentils :
Dieu règne par le bois », qu’il dit.
Réjouis-toi, victime et autel,
Sacrificateur éternel,
Vie qui souffris la mort et qui
Par ta mort nous rendis la vie. Amen.
Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.

Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.

(Intentions libres.)

Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et SaintEsprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des
siècles. Amen.

Chant. Wa habibi
(My Beloved)

℣ Bénissons le Seigneur.
℟ Nous rendons grâce à Dieu.

