
Paroisse de l’Assomption   5ème Dimanche de Carême            
Chant d’entrée : 

1 - Que ton regard soit le regard de Dieu : il cherche la beauté pour s'en émerveiller ! 

Change ton regard et la vie jaillira ! Change ton regard et la vie jaillira ! 

2 - Que ton regard soit le regard de Dieu :il cherche les blessés pour être leur salut !   

Change ton regard et la vie jaillira ! 

3 - Que ton regard soit le regard de Dieu :il cherche les petits pour être leur grandeur ! 

Change ton regard et la vie jaillira ! 

4 - Que ton regard soit le regard de Dieu :il cherche les pécheurs pour être leur pardon ! 

Change ton regard et la vie jaillira ! 

 

Prière de miséricorde : 

♥Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du tombeau et tu nous appelles tous à ta 

résurrection. Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, germe du monde nouveau, tombé en terre pour ressurgir en gloire : emporte-nous dans ton passage. 

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, libérateur de l’univers, qui rachètes l’humanité captive : efface notre dette. 

 Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 
 

 

Première lecture (Ez 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. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.  

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

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. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes

Deuxième lecture (Rm 8, 8-11) 

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 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.   
 

Acclamation: Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! Moi, 

je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
 

Évangile (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45) (lecture brève) 
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. » 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 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. » 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 comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre 

eux dirent : « 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 

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.   
 

Chant en écho à l’évangile 

֍Au désert avec toi, Jésus Christ, Nous venons à l’appel de l’Esprit. Quarante jours dans le silence Nous entendrons chanter 

l’Alliance. Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.                                                                                                  

Au désert avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd’hui s’accomplit.   

֍Au désert avec toi, Jésus Christ, Nous luttons tant que dure la nuit. Vers quelle épreuve et quel exode Nous mènes-tu, ô Fils 

de l’homme ? Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 
 

Offertoire 

♪Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.  

♪Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos détresses. 

♪L 'homme qui croit en Toi, Seigneur, tu le ressuscites. Du péché délie-nous comme fut délié jadis ton ami, Lazare. 
 

Sanctus 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
∞Ciel et terre sont remplis de ta gloire.  R/ ∞Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur R/ 
   
Anamnèse En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

En vérité n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 

Chant de communion 

Venez, approchons-nous de la Table du Christ Il nous livre son Corps et son Sang 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! »             

2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

Chant d’envoi 

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous 

marchons pleins d’espérance, Tu nous mènes vers la vie.                

Tu nous mènes vers la vie. 

Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! 

Sacrement de réconciliation Mercredi  5 avriL Châtelineau-Taillis-Pré 18h 

Jeudi Saint Jeudi  6 avril Farciennes-Pironchamps 18h 

Vendredi Saint chemin de croix Vendredi 7  avril Farciennes-Centre Assomption 15h 

Vendredi Saint chemin de croix Vendredi 7 avril St Barthélemy 15h 

Vendredi Saint office de la Passion Vendredi  7 avril St Barthélemy 19h 

Samedi Saint Veillée Pascale Samedi  8avril Farciennes-Centre Assomption 20h 

Jour de Pâques Dimanche  9 avril Farciennes-Wainage 9h 

  Châtelineau- Centre 9h30’ 

  Farciennes-Centre Assomption 10h45’ 

  Châtelineau-Taillis-Pré 10h45’ 



 


