
  
Vous, le sel de la terre, vous rayons de lumière, 

Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 

Criez de toute votre voix, condamnez l’injustice 
Brisez les armes et les croix, les chaînes des supplices 

Changez vos coeurs, tendez les mains, la paix comme l’oiseau revient. 
 

• Distribution des invitations à la semaine sainte…. 
 

Envoi. 
Ne cherchez pas, parmi les morts, Celui qui est vivant ! (bis) 

Oi ez bila…Oi ez bila, Hilen baitan, Bizirik dagona ! 
La Tombe est vide, pourquoi rester là ?  Il vous attend là-bas ! 

A tous vos frères, partez annoncer : Il est ressuscité ! R/ 
Lorsque nos routes rencontrent la croix, Il sait guider nos pas. 

Par sa Parole, son Pain partagé, Il vient à nos côtés ! R/ 
Alléluia ! Ecoutons sa voix ! Heureux celui qui croit ! 
Alleluia ! Il donne la vie : à chacun aujourd’hui ! R/ 

 
Evenou shalom alehem Evenou shalom alehem 

Evenou shalom alehem Evenou shalom, shalom, shalom alehem… 
Nous vous annonçons la paix ( ter ) 

Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus. 
 

Nous vous annonçons la joie (ter) 
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie en Jésus. 

 

Nous vous annonçons l’amour (ter) 
Nous vous annonçons l’amour, l’amour, l’amour en Jésus. 
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Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R/ 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. R/ 
  

Pardon… 
Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux  

tu es précieux pour moi car je t’aime ! » 
"Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, 
Qui t'a formé dans le sein de ta mère : 

"Je t'ai appelé par ton nom ; 
Tu es à moi ; je ne t'oublierai jamais". R/ 

 
"Je t'aime tant. Tu as du prix à mes yeux. 
Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. 
Ne crains pas, car je suis avec toi. 

Le jour, la nuit, tout au long de ta vie." 
 

 

 



Lecture du livre d‘ Ezéchiel (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 –– 
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
  

Ô ! Ô ! Ô !  Parle, je suis là ! Ô ! Ô ! Ô ! J’écoute Ta Voix ! 
Ô ! Ô ! Ô !  Visage d’amour !  Ô ! Ô ! Ô ! Renaîtra toujours ! 

Ô ! Ô ! Ô ! Hemen naiz mintza ! Ô ! Ô ! Ô ! Bozari beha ! 

Ô ! Ô ! Ô ! Amodioa ! Ô ! Ô ! Ô ! Iraunkor dena ! 
Un visage s’éclaire au plus noir de ma rue, 

Un regard qui espère, une main est tendue ! 
Un visage, une chance, a croisé mon chemin ! 

Tu donnes la confiance, Tu te dis par nos mains ! R/ 
Un visage qui chante, Parole des sans-voix ! 

Vin de noce qui manque, “ Faites ce qu’il dira ! ” 
Un visage partage, “ Prenez et puis mangez ! ” 
Le Pain pour le passage, Esprit et Vérité ! R/ 

 

Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (11, 1-45)     

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. » (…) 
Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et 
en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième 
jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen.  
 

Procession des offrandes.  
 

Le Seigneur est saint (ter) ! 

Le Seigneur est notre Dieu,  
le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre ! Le Seigneur est saint…  
 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 

 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure 

erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu 
gaur egun huntako ogia! Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 
barkatzen diegunaz geroz! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera 
gaitzazu gaitzetik! 
 

Donne la paix (ter) à ton frère 
Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! R/ 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! R/ 

 

Action de grâces. 
Vous, le sel de la terre, vous rayons de lumière, 

Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 

Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine, 
Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine 

Cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion. 

 

 


