
 
 

 
Sur les chemins du monde,                               
le Seigneur a semé le bon grain 
Et dans le cœur ces hommes,  
il viendra récolter sa moisson. R/ 
Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur,  
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 
Arrache les épines, arrache mes buissons,  
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 

 

Invocation Pénitentielle. 
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

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.  
  

Psaume 125 (1-2ab, 2cd- 3, 4-5, 6) (Mc 127) 

« Heureux les habitants de ta maison Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !  
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.  
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.  
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (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.   
 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (11, 1-45)   (LECTURE BREVE)  
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. 
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Sanctus.  
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 …(ter) 
 

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! 
 

Agnus. 
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 grâce 
Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (Bis) 
Alors, de tes mains, pourra naître une source,  
La source qui fait vivre la terre de demain.  
La terre qui fait vivre la terre de Dieu.  
Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis) 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,  
L’eau vive qui abreuve la terre de demain.  
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.  

 

Envoi 
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! (Bis) 

 
 
 

 
 

 

 


