Ouverture
TA NUIT SERA LUMIERE D’AUJOURD’HUI
G 212
1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
3. Si tu détruis ce qui opprime
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
l’homme,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Si tu relèves ton frère humilié,
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La nuit de ton combat sera lumière
La source qui fait vivre la terre de demain,
de midi,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
La nuit de ton combat sera lumière
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
Kyrie

PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR
Soliste et Chœur

de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une
danse,
La danse qui invente la terre de
demain,
La danse qui invente la terre de
Dieu.
(Messe Soleil des Nations)

AL 10-01

puis assemblée

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Gloria
1ère Lecture

PAS DE GLORIA DURANT LE CAREME
LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ÉZECHIEL (37, 12-14)
"Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez"

AINSI PARLE LE SEIGNEUR : 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.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.
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Commentaire
Ces quatre versets d’Ézékiel concluent un passage relatant une vision du prophète. Ils sont
une parole d’espérance pour les exilés de Babylone : la ruine de Jérusalem et du Temple
ne seront pas les derniers mots du Seigneur.
Ézékiel a fait partie en 597 du premier convoi de déportés : Jérusalem vaincue, n’a
cependant pas accepté sa défaite et les plus extrémistes de ses habitants, contre tout bon
sens, se révoltèrent à nouveau dix ans plus tard. Ce fut la ruine complète de la ville et du
Temple et une nouvelle déportation.
Le prophète qui n’avait cessé de reprocher au peuple sa mauvaise conduite, s’est alors
senti appelé à consoler ce peuple qui se voyait désormais dispersé, écrasé, ″mort″.
Ezékiel annonce donc le retour d’exil. Israël redeviendra un peuple. Ce réveil du peuple
est présenté comme une victoire de Dieu sur la mort et prépare ainsi un langage de
résurrection. Ce langage deviendra très fort dans le récit des martyrs d’Israël où pour la
première fois apparaîtra l’espérance de la résurrection des corps, deux siècles avant le
Christ.
Remarquons l’importance donnée à l’Esprit : ″Je mettrai en vous mon Esprit et vous
vivrez″. Cette effusion de l’Esprit s’effectuera par l’intermédiaire du Messie qui en sera le
premier bénéficiaire en vue d’accomplir son œuvre du salut.
Mireille H.

Psaume

129 (130) psaume année A
PRES DU SEIGNEUR EST L’AMOUR, PRES 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.
®

2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APOTRE AUX ROMAINS
(8, 8-11)

"L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, habite en vous "

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
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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.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Evangile
PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE
U 11-21.
Soliste
Assemblée
Dieu vainqueur de nos ténèbres
Louange et Gloire à Toi !
Dieu vivant qui régénère
Louange et Gloire à Toi !
Parole du Seigneur, souffle de la Vie
Parole du Seigneur, fais-nous resurgir.
Dieu vainqueur de nos ténèbres
Louange et Gloire à Toi !
Dieu vivant qui régénère
Louange et Gloire à Toi !
Evangile
Version longue

DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
[A 4 VOIX

(11, 1-45)

JESUS = CELEBRANT
MARTHE/MARIE =1 PAROISIENNE

L

" Mort et résurrection de Lazare "
LECTEUR = DIACRE OU 1 PAROISSIEN
AUTRES PERSONNAGES = 1 PAROISSIEN]

En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de
Marie et de Marthe, sa sœur.
Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds
avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade.
Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus :
M/M « Seigneur, celui que tu aimes est malade. »
L
En apprenant cela, Jésus dit :
J
« Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que
par elle le Fils de Dieu soit glorifié. »
L
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était
malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il
dit aux disciples :
J
« Revenons en Judée. »
L
Les disciples lui dirent :
X
« Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y
retournes ? »
L
Jésus répondit :
J
« N'y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour
ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche
pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. »
L
Après ces paroles, il ajouta :
J
« Lazare, notre ami, s'est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. »
L
Les disciples lui dirent alors :
X
« Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. »
L
Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil.
Alors il leur dit ouvertement :
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J

« Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que
vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! »
L
Thomas, appelé Didyme (c'est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples :
X
« Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! »
L À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme
Béthanie était tout près de Jérusalem - à une distance de quinze stades (c'est-à-dire
une demi-heure de marche environ) -, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter
Marthe et Marie au sujet de leur frère.
Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie
restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus :
M/M « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore,
je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. »
L
Jésus lui dit :
J
« Ton frère ressuscitera. »
L
Marthe reprit :
M/M « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
L
Jésus lui dit :
J
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt,
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
L
Elle répondit :
M/M « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans
le monde. »
L
ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas :
M/M « Le Maître est là, il t'appelle. »
L
Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus.
Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où
Marthe l'avait rencontré.
Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et
sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.
Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds
et lui dit :
M/M « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
L
Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus,
en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda :
J
« Où l'avez-vous déposé ? »
L
Ils lui répondirent :
X
« Seigneur, viens, et vois. »
L
Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient :
X
« Voyez comme il l'aimait ! »
L
Mais certains d'entre eux dirent :
X
« Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de
mourir ? »
L
Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une
pierre. Jésus dit :
J
« Enlevez la pierre. »
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L
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L
J
L
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Marthe, la sœur du défunt, lui dit :
« Seigneur, il sent déjà ; c'est le quatrième jour qu'il est là. »
Alors Jésus dit à Marthe :
« Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
On enleva donc la pierre.
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit :
« Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé.
Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule
qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. »
Après cela, il cria d'une voix forte :
« Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé
d'un suaire.
Jésus leur dit :
« Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que
Jésus avait fait, crurent en lui.

– Acclamons la parole de Dieu.

Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
3ème

SCRUTIN

Prière litanique
L’assemblée est associée à la prière litanique par le refrain chanté ci-dessous :

SEI

GNEUR,

EX

AU

CE

-

NOUS.

Prière d’exorcisme

Tous : Amen.
Onction d’huile des Catéchumènes

Les catéchumènes :

Nous rendons grâce à Dieu.

Imposition de la main

Tous : Amen.
Envoi des Catéchumènes.

Les catéchumènes :
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Nous rendons grâce à Dieu.

L’assemblée chante pour rendre grâce à Dieu en reprenant le 3ème couplet du chant
d’entrée
3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
Fin du 3ème scrutin
Credo

SYMBOLE DES APOTRES

Prière universelle

(OMISE PUISQU’IL Y A EU LA PRIERE LITANIQUE)

Quête
Offertoire
Sanctus

SAINT LE SEIGNEUR
MESSE SOLEIL DES NATIONS
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers !

MESSE SOLEIL DES NATIONS
Anamnèse
SOLISTE
puis Assemblée
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes.

AL 10-06

AL 10-07

Doxologie
Notre Père
MESSE SOLEIL DES NATIONS
Agneau de Dieu
1 & 2.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde
prends pitié, prends pitié de nous.

3.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde
donne-nous, donne-nous la paix.
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AL 10-09

Antienne de la communion
Communion

PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU
Pain rompu pour un monde nouveau,
Gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l’Esprit.

D 284

2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme,
A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume. ®
5. Ton corps est un levain de vie éternelle,
Tu sèmes dans nos mains la bonne nouvelle. ®
6. Tu changes l’eau en vin pour la multitude,
Tu viens briser les liens de nos servitudes ®
7. Les pauvres sont comblés de l’amour du Père,
Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. ®
Action de grâce

SILENCE

Prière après la communion
Prière sur le peuple
Envoi

CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR

6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l´amour qui sanctifie. ®
7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs
Que brûle en nous son Esprit ! ®
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®
Chantons sans fin le nom du
Seigneur
Bénissons-le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos
cœurs
Et vient transformer nos vies.
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