Voir l’homélie de ce dimanche
5ème dimanche du Carême (Année A)
2 avril 2017
J’ouvrirai vos tombeaux
Président : Bruno Demers. Chantre : Claude-Marie Landré. Organiste : Paul Cadrin.
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant (Claude-Marie)

1.2 :

Musique d’orgue

1.3 :

Lecture du livre du prophète Ézékiel (37,12-14)

Ainsi parle le Seigneur Dieu : 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.
1.4 :

Rite pénitentiel sous forme de questions brèves ()

Lorsque nous nous sentons enfermés dans un tombeau, que la situation nous semble sans issue, ne sommesnous pas tentés de désespérer de la Vie?
Avons-nous assez confiance en l’Esprit pour croire qu’il nous aidera à en sortir?
Croyons-nous que la vie est plus forte que la mort?
1.5 :

Silence

1.6 :

Chant d’ouverture: Dieu, qui nous appelles à vivre

1 – Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis.
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous la Vie!
2 – Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce qu tu dis.
Pour lever le jour, fais jaillir en nous la Vie!

1.7:

Prière d’ouverture) (Bruno) :

Dieu, ton Fils a vécu comme l’un de nous, merveille d’humanité et d’amour, Parole qui libère.
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.
1.8 :

Reprise du chant d’ouverture

6 – Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité,
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis.
Pour guider nos pas, fais jaillir en nous la Vie!
7 – Dieu, qui vois sur notre route tant de cris de l’humanité,
Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis.
Pour être à l’écoute, fais jaillir en nous la Vie!
1.9 :

Orgue

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 :

Acclamation avant l’Évangile : Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole

2.2 :

Proclamation de l’Évangile selon saint Jean (11,3-7.17.20-27.33b-45)

Bruno : En ce temps-là, 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 deux jours encore à l’endroit où il se
trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »
Lectrice :À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit
l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à
Jésus : « Seigneur, si tu avait 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. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je
sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « 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? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le
monde. »
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé? »
Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez come
il l’aimait! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il
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 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.
Bruno : 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 eneloppé 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.
2.3

Acclamation après l’Évangile :
Les mots que tu nous dis nous ouvrent à ton mystère. Mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi?

2.4

Homélie

2.5

Orgue

2.6 : Accueil des enfants

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Invitation aux personnes qui distribuent la communion

3.1 : Prière sur les offrandes
Que ce pain et ce vin, nous t’en prions, Seigneur, soient pour notre foi, les signes de ce qu’elle espère :
la vie en Jésus, Christ et Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles.
3.2

Prière eucharistique

Le Seigneur soit avec vous…
Élevons notre cœur…
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu…
Dieu notre 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.
Pourant, 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 Lazared 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 eucharistique
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre.
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit l’envoyé, le Fils de Père. Il nous donne un esprit nouveau.
Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Prière eucharistique (suite)
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 ressuscité 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.
C’est pourquoi, Père, nous te prions de sanctifier ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit;
qu’elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Aussi ton Fils a voulu, à la veille de quitter ce monde et de retourner vers toi nous laisser le signe de son
alliance qui transfigure notre vie.

Récit de l’institution :
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 : C’est mon corps, c’est ma vie.
PAUSE (le président et l’assemblée s’inclinent)
Assemblée : À 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 : C’est mon sang, mon Esprit,
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE (le président et l’assenblée s’inclinent)

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.

Suite de la prière eucharistique
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 espérance,
le visage perdu nous est rendu, transfiguré.
Que ton Esprit raffermisse notre foi et notre espérance et qu’il inspire notre prière.

Intentions de prière : Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre!
- “J’ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir” nous dit le Seigneur Dieu par la voix de son prophète
Ézékiel,
Pour qu’ainsi, nous ne soyons plus des morts vivant mais des enfants de son Esprit,

Des êtres pleinement éveillés et pleinement vivants, remplis de l’esprit divin et pleinement ouverts au monde
dans lequel nous vivons.
- Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs,
Fais-nous découvrir le monde d’un regard neuf,
Fais-nous voir ceux qui se cachent dans leur misère
Fais-nous découvrir les immenses besoins de pain, les immenses besoins de réconfort, les immenses besoins
d’amour,
Et, forts de ton soutien, nous pourrons offrir notre aide à ceux qui en ont besoin.
- Nous accueillons ce matin le groupe des jeunes qui vont recevoir la confirmation, ce printemps.
Faisons-leur une place dans notre église, faisons-leur une place dans notre cœur
Faisons-leur partager notre espérance en Dieu notre Père, en Jésus et en sa parole de vie.
Reprise de l’invocation

En communion entre nous
et avec tous ceux et celles pour qui nous te prions,
nous voulons te redire :

Doxologie chantée:
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

3.3.

Notre Père chanté

3.4 : Signe de paix
3.5

Invitatoire à la communion :

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

3.6 Communion
3.5

Chant de communion : : Il est venu marcher

Jésus-Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple (bis)

1 – Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
2 – Celui qui croit en lui renaîtra. En son cœur jaillira la source d’eau vive.
Celui qui se met à sa suite trouvera un chemin de paix, d’espérance.
3 – Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle.
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais.
3.6 : De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,8-11)
Si le 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 resuscité 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.

.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction

