----------------------------------------------------------------------------------------5ème dimanche de Carême (année A) 6 avril 2014
Président : Hubert Doucet
Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Emmanuel Filet
--------------------------------1. OUVERTURE
1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Orgue
1.3 Lecture du livre d'Ézéchiel (37, 12-14)

(Suzanne Loiselle)

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.
faire lever l'assemblée
1.4 Prière d’ouverture et rite pénitentiel (Hubert Doucet)
Prière : Dieu de la vie,
en ce début de célébration,
quelle joie, pour tous et toutes, d’être accueillis par ta parole :
«Je vais ouvrir vos tombeaux…; et vous vivrez.»
Un peu partout dans le monde,
alors qu’ils rêvent tout simplement de vie bonne,
des hommes, des femmes et des enfants,
sont mis au tombeau de la peur, de la violence et du mensonge.
Aujourd’hui, la présence de ton Fils Jésus nous libère.
La vie n’est plus obscure et menacée.
Fais grandir en nous le goût de la vie,
que nos inquiétudes et nos soucis s’arriment à ta vie,
nous rendant ainsi accueillants aux autres et confiants dans l’avenir.
Nous te le demandons dans le souvenir de Jésus
qui vit à jamais avec toi. Amen.

- Souvent attristés et parfois anéantis, par les deuils que nous devons faire
tout au long de notre route, nous oublions de goûter à la vie…

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
- Quand le doute prend le dessus sur nos initiatives et nos décisions, nous
perdons espoir et oublions de nous tourner vers Celui qui est notre
espérance…

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
- Trop souvent, nous nous enfermons dans nos tombeaux de misère et de
souffrance et nous perdons de vue notre foi en la résurrection promise à
tous grâce à celle de Jésus…

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
-chantre fait asseoir l'assemblée2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 Psaume 129
Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance.

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.
4- Oui, près du Seigneur est l'amour; près de lui abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
-chantre fait lever l'assemblée2.2 Lecture de l’évangile selon Jean (Jn 11, 1- 45)

Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, 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.
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.»
Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre
jours déjà. 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.»
Jésus demanda : «Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent :
«Viens voir, Seigneur.» Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : «Voyez
comment 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 ?»
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.
2.3 Acclamation à l'évangile : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.

Tu es la Résurrection, tu es la Vie, Seigneur Jésus !
Celui qui croit en toi ne mourra jamais.
2.4 Homélie (Hubert)
2.5 Orgue
3. TEMPS DE L'EUCHARISTIE
3.1 Accueil des enfants
3.2 Elévation des offrandes
et invitation aux préposés à la communion
à se joindre au président.
3.3 Prière eucharistique
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Dieu note Père,
ta joie, elle peine à naître dans nos vies,
ta louange, elle est lente à chanter sur nos lèvres.
Nous sommes plutôt attirés
par la fragilité de la vie toujours menacée.
Pourtant, tu ne cesses de nous redire :
«Je vais ouvrir vos tombeaux…; et vous vivrez.»
C’est ainsi que tu as envoyé ton Fils en ce monde
pour que la mort soit vaincue.
Le geste de vie qu’il a accompli
en libérant son ami Lazare du tombeau
nous remplit d’espérance :
la résurrection est aussi pour nous.
C’est pourquoi, Père, nous voulons te rendre grâce,

puisque tu nous invites à être des acteurs de ce monde
que le mal ne peut détruire,
mais que la confiance en toi peut renouveler.
Portés par l’espérance dont ton Fils nous comble,
nous pouvons te chanter une hymne à ta sainteté
et proclamer d’une seule voix :
Acclamation : Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint !
Père,
depuis que les humains habitent cette terre,
ils cherchent une confiance qui les dépasse
et remplit leur vie de plénitude.
Dans cette quête de vie qui les anime, tu viens jusqu’à eux.
Tu as envoyé ton Fils Jésus, il a marché à leur rencontre,
témoignant du désir de vie qu’il a pour chacun et chacune.
Longuement, sur le bord d’un puits,
il a conversé avec une fille de Samarie,
et sa parole devint pour elle une eau de vie.
En plein cœur de la ville, il a vu un homme aveugle
que sa condition rendait itinérant,
il lui a offert la lumière qui renouvela sa vie.
Et quand la mort les blessa dans leur frère Lazare,
il ressuscita l’espoir de Marthe et de Marie.
Vraiment, Père, ces gestes de Jésus
qui vainquent le mal et transfigurent notre vie,
nous font croire, grâce à l’Esprit qu’il nous a donné,
qu’il est celui que Tu as envoyé,
pour que nous ne mourions pas :
Il est la résurrection et la vie.
Aussi a-t-il voulu à la veille de quitter ce monde
et de retourner vers toi
nous laisser le signe de son alliance qui transfigure notre vie.
Chantre :

Jésus voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton
nom. Il le rompit et leur partagea en disant :
"Ceci est mon Corps offert pour vous et pour le monde."
Président :

Ceci est mon Corps offert pour vous et pour le monde.

Assemblée : A la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton
nom. Il la fit circuler parmi eux en disant :
"Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d'alliance."
Président :

Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d'alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.

Chantre :
Par ce pain, par ce vin à nouveau partagés en mémoire
de Lui, Jésus est présent au milieu de nous.
Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu'à la mort,
Tu es notre chemin,
et Tu nous as promis ton retour.
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
pour ton Fils ressuscité d’entre les morts.
C’est la profondeur de son souvenir qui nous réunit encore.
Par-delà la mort, se profile déjà la lumière pascale.
Sur les chemins de notre vie,
dans une joyeuse certitude,
le visage perdu nous est rendu, transfiguré.
Que ton Esprit raffermisse notre foi et notre espérance
et qu’il inspire notre prière.
Invocation : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.
1- Donne-nous, Seigneur, la confiance que tu peux ouvrir nos tom-beaux,
ceux que nous nous fabriquons parfois, dans lesquels nous nous
enfermons,
et fais-nous revenir à la vie, nous t'en prions.
2- Nous te prions avec confiance d'éclairer le choix que chacun, chacune
est appelé à faire demain lors des élections générales ici.
Que nous sachions respecter les personnes dans leur diversité

et placer le bien commun au-dessus des divisions partisanes.
3- Nous te prions avec confiance pour les confirmands de notre
communauté; qu'ils rendent la plus réfléchie, authentique et person-nelle
possible la décision qu'ils ont prise de demander ce sacrement.
Nous te confions aussi les plus jeunes qui ont commencé hier leur
préparation à la première communion.
Invocation : Pleins de confiance, nous te prions, ô Seigneur.
En communion entre nous
et avec tous ceux pour qui nous te prions,
nous voulons te redire :
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 et des siècles. 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
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 : Dieu qui nous appelles à vivre : 1, 3, 4 et 7

3.10 De la lettre de Paul aux Romains
(Hubert)
Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite
en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi
la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
3.11 Avis
3.12 Bénédiction finale
3.13 Orgue

