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DÉROULEMENT 
Mort.  et. Alliance. nouvelle. 

 
- Accueil et indication du chant  - 11h ; 
- Orgue   -   3 à 4 minutes ; 
- Introduction : Christine Mayr : Voir Jésus, rite pénitentiel ;   
 
- Rite pénitentiel – Chant : Seigneur Jésus, toi le fils… 
- Prière d’ouverture  -  Guy Lapointe ; 
- Chant d’ouverture   -  Muguette       
 
- Première lecture :  He 5, 7-9 ;                                        
-  Psaume chanté  -  Ps 51     Miserere ; 
- Pause de silence     
 
- Évangile : Jn  12,  20-33  Jésus annonce sa glorification par sa mort ; Voir 

Jésus, Jean peint un vitrail : Fragilité & fécondité, Angoisse, Mort & 
résurrection, Voix du ciel, Annonce de la mort ;  

- Homélie : Guy Lapointe – « Nous voudrions voir Jésus » : Option pour la 
vie, ouverture sur les autres, mourir aux possessions terrestres pour vivre, 
fragilité humaine, la modernité nie le péché originel et le vit au quotidien. 
Fragilité de Jésus & son angoisse devant la mort : source de la fécondité 
de la parole. Qui laisse voir Jésus de nos jours ? Comment le laissons-
nous voir ?   
 

- Pause de silence 
- Orgue – ou flûte traversière ;  
- Entrée des enfants, (mime des enfants ?) ; 
 
- Prière eucharistique   - 

Intentions : Voir Jésus ;  fragilité ; paraître & cacher ses blessures ; 
les relations humaines jetables ; société qui cultive la mort – Simon 
Paré  -  Chant au début et à la fin. 

- Invitatoire au Notre Père 
- Notre Père chanté 
- Fraction du pain 
 
- Invitatoire à la communion   
- Chant de communion  - Chercher le visage du Christ ; 
- Après la communion  - Guy Lapointe ; 
- Avis et Bénédiction finale :  

 



Intentions de prières 
 

eigneur, tu le vois, nous passons 
indifférents et pressés devant  
   les misères de nos villes, 
   Enseigne-nous la compassion qui 

guérit.  
Seigneur, tu le sais, dans notre monde 
sans merci, c’est une faiblesse que 
d’avouer ses faiblesses, 
Enseigne-nous la confiance qui 
réconforte.  
Montre-nous à partager d’abord nos 
blessures. 
Apprends-nous à partager d’abord nos 
angoisses. 
Toi dont le fils a connu la blessure de 
la trahison et les angoisses de la mort.     
Seigneur nous te prions. 
 

eigneur, dans ce monde qui valorise 
l’efficacité, 
  Dans ce monde où l'amitié se prend 
et se jette comme un  

  vieux chiffon, 
Enseigne-nous la fidélité, apprends-nous 
la tendresse. 
Car ton fils Jésus a été fidèle jusqu'à 
la mort.  
Seigneur, dans ce monde où le suicide 
s’offre à la tentation constante des gens 
mal pris,  
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Dans ce monde où la mort elle-même 
devient un produit de  
consommation, 
Rappelle-nous que Jésus, ton fils, a 
traversé la mort. 
Rappelle-nous que toute vie humaine est 
le reflet de ton visage. 
Seigneur nous te prions. 
 
 
 

(verso) 
eigneur, comme à ces étrangers qui 
l’ont demandé à Philippe,  
  Fais-nous voir Jésus, 
  Fais-nous voir cet homme qui 

apporte la parole de vie, 
Que cette parole nous aide à accepter nos 
blessures, nos fragilités et nos 
angoisses. 
Fais-nous découvrir la porte que ton fils 
Jésus a ouverte pour nous, 
Ouvre-nous le chemin qui va vers ta 
lumière.  
Seigneur nous te prions.                                              
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