5ième Dimanche du Carême - (année A)
10 avril 2011 – Président : Guy Lapointe
Chant : Claude-Marie Landré – Orgue : Emmanuel Filet

1.

OUVERTURE

1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Orgue
1.3 Lecture du prophète Ézéchiel
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Je vais ouvrir vos tombeaux
Et je vous en ferai sortir, 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 sortir, ô mon peuple !
Je mettrai en vous mon esprit,
Et vous vivrez ;
Je vous installerai sur votre terre,
Et vous saurez que je suis le Seigneur :
Je l'ai dit, et je le ferai.
1.4 Introduction (Guy Lapointe)
1.5 Prière d’ouverture
Dieu, ton Fils a vécu comme l’un de nous,
Merveille d’humanité et d’amour,
Parole qui libère.
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Il a créé un espace nouveau :
Là où il passe
La vie n’est plus obscure et menacée.
Qu’à la suite de Marthe de Marie et de tous les disciples,
Grandisse en nous le gout de la vie ;
Que nous ne soyons plus enfermés dans nos tombeaux
Et que même nos doutes ouvrent à l’espérance et à la vie
Nous rendent accueillants aux autres
Confiants en l’avenir.
Dans le souvenir de Jésus
Qui vit à jamais avec toi
1.6 Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre
1.7 Pause de silence
2.

K 158

Temps de la parole

2.1 Lecture de l’évangile selon Jean (Jn 11, 1- 45)
1ière partie (assemblée assise, Monique M. à l’ambon)
Un homme était tombé malade. C'était Lazare, de Béthanie, le
village de Marie et de sa sœur Marthe.
(Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya
les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère.)
Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui
que tu aimes est malade. »
En apprenant cela, Jésus dit : « 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. »
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare.
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Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant deux
jours à l'endroit où il se trouvait ; alors seulement il dit aux
disciples : « Revenons en Judée. »
Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs
cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ? »
Jésus répondit : « Ne fait-il pas jour pendant douze heures ? 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. »
Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s'est endormi ;
mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. »
Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera
sauvé. »
Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il
parlait de la mort.
Alors il leur dit clairement : « 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 ! »
Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) dit aux autres disciples :
« Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui ! »
Faire asseoir l’assemblée
Pause de silence et chant : Je tends les mains vers toi…
2ième partie Lecteur à l’ambon
Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre
jours déjà.
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem - à une demi-heure
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de marche environ - beaucoup de Juifs étaient venus manifester
leur sympathie à Marthe et à Marie, dans leur deuil.
Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait à la maison.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne
serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu
t'accordera tout ce que tu lui demanderas. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la
résurrection. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi, même s'il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le
Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »
Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, et lui dit tout
bas : « Le Maître est là, il t'appelle. »
Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre
Jésus.
Il n'était pas encore entré dans le village ; il se trouvait toujours à
l'endroit où Marthe l'avait rencontré.
Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie, et lui manifestaient
leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la
suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.
Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus ; dès qu'elle le vit, elle se
jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère
ne serait pas mort. »
Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle
pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde.
Il demanda : « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : «
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Viens voir, Seigneur. »
Alors Jésus pleura.
Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l'aimait ! »
Mais certains d'entre eux disaient : « Lui qui a ouvert les yeux de
l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? »
Pause de silence et chant : Je tends les mains vers toi…
Faire lever l’assemblée
3ième partie Monique M. à l’ambon
Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte
fermée par une pierre.
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : «
Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours 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 savais bien,
moi, que tu m'exauces toujours ; mais si j'ai parlé, c'est pour cette
foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé.
»
Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage
enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le
aller. »
Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient
donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui.
2.2 Homélie – Monique Morval
5

2.9 Pause de silence
2.10 Orgue
3.

Temps de l’eucharistie

3.1 Entrée des enfants
3.2 Prière sur les offrandes
Pour nous mettre à la suite de Jésus,
Tu nous invites, Père,
À aller au bout de nos routes humaines
Et au plus profond de notre confiance.
Puissions-nous répondre
Dans la joie et l’action de grâce,
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Invitation aux préposés à la communion à se joindre au président.
3.3 Prière eucharistique
Dieu,
Quand nos chemins se rapprochent
Et nous font marcher vers toi,
Nous ne sommes plus seuls.
Du plus loin que tes yeux regardent,
Tu vois cette longue caravane de femmes et d’hommes,
Solidaire, souvent malgré elle,
Enthousiaste un jour et un jour abattue,
Avançant dans le clair obscur
À la recherche de son destin.
De cette foule innombrable
Et du mystère de chaque être,
De tant d’amours brisant la haine,
De tant d’espoirs au cœur du doute,
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De tous ces désirs de vivre,
Entends l’écho dans le chant de notre marche vers toi.
Acclamation : Voici Seigneur ton peuple qui s’avance
Nous marchons vers toi, Père,
Et voici que tu viens jusqu’à nous.
Quand les temps furent accomplis,
Tu as envoyé ton Fils en ce monde
Et lui, Jésus, a marché à notre rencontre.
Toute sa vie,
Il a cherché à nous rejoindre.
Sans crainte, il allait vers les plus délaissés,
Vers ceux et celles que leur mal
Emmurait de solitude.
Et quand en chemin,
Son regard croisait un regard
En quête de lumière,
Toujours il le faisait se tourner vers toi.
Vraiment, Père, en venant jusqu’à nous,
Jésus a combattu le mal,
Transfiguré notre vie
Et il est devenu le lieu de notre rencontre avec toi.
Voilà pourquoi,
Encore habités par son souvenir
Nous répétons en ta présence
Notre désir d’être avec lui.
Dans l’attente du jour
Où notre désir d’être avec Jésus
Sera pleinement comblé,
Nous voulons maintenant,
Pour donner corps à sa présence,
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Refaire le geste de son dernier repas.
Jésus présidait la table,
Entouré de ses amis.
Il prit du pain,
Il te rendit grâce, Père,
Puis il rompit le pain
Et le leur donna en disant:
Chant de l’assemblée :
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour
l’univers »
Le président :
« Prenez, mangez,
Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas,
Il prit la coupe de vin,
Il prononça la bénédiction
À la louange de ton Nom,
Puis il la fit passer
Parmi les disciples en disant:
Chant de l’assemblée:
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour
l’univers »
Le président :
« Prenez, buvez-en tous,
Car ceci est la coupe de mon sang,
Le sang de l’alliance nouvelle et éternelle,
Qui sera versé pour vous et pour la multitude
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En pardon des péchés.
Vous ferez cela pour faire mémoire de moi. »
Anamnèse :
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour
Père, ton fils est aujourd’hui vivant.
Et quand, par le souffle de ton Esprit,
Tu nous donnes dans ce pain et ce vin
Les signes de notre communion avec lui,
Nous tenons aussi l’assurance,
Puisque Jésus est maintenant auprès de toi,
De marcher réellement à ta rencontre
Vers une vie au goût d’éternité.
Accueille maintenant, Père, nos demandes.
Prières universelles
Chant d’invocation : Plein d’espérance nous te prions Ô
Seigneur
Souviens-toi, Seigneur,
De toutes les personnes qui attendent un geste de vie,
Qu’elles trouvent en elles la force d’entendre
La voix de ton Esprit
Et qu’elles rencontrent autour d’elles
Des témoins vivants de ta parole.
Souviens-toi, Seigneur,
De ceux et celles qui,
Sans te connaître,
Se dévouent au service des autres;
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Que leur audace soutienne la nôtre
Et que leur action les rapproche de toi.
Souviens-toi de ton Église, Seigneur,
Souviens-toi de nous,
Qui vivons de tes paroles ;
Que nos convictions et nos habitudes
Nous fournissent l’élan qui nous rendra disponibles
Au service de nos frères et sœurs.
Chant d’invocation : Plein d’espérance nous te prions Ô
Seigneur
Notre communion ainsi libérée et ouverte,
Nous pourrons, Seigneur,
Te redire avec plus de vérité:
Par Jésus, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père tout-puissant,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire
Pour les siècles des siècles.
Gloire à toi Seigneur. Amen
3.4 Invitatoire au Notre Père
L’estime, le gout de la vie,
Le respect de ce que nous sommes et de nos diversités,
Portons ensemble tous nos désirs
Dans les mots de Jésus lui-même
3.5 Notre Père chanté
3.6 Fraction du pain
3.7 Invitatoire à la communion
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Voici le pain, voici le vin de notre eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Promesse d’une vie au présent
Et gage de confiance envers l’avenir
3.8 Orgue
3.9 Chant de communion : Vie et Royaume de Jésus K 64
3.10 Après la communion
3.11 Avis
3.12 Bénédiction finale
3.13 Orgue
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