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 Chant d'entrée : (G 268) 

Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, Donne-nous ta grâce. 

 

A ton ami dans le tombeau, Dieu, tu cries, ordonnes, (bis) 

 « Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts ! » et il ressuscite.  

 

L'homme que Dieu vient habiter ne craint pas l'épreuve. (bis) 

Car la mort est sommeil : Seigneur, tourne-Toi vers nous, Tu nous fais revivre 

Kyrie 

1ère lecture : du prophète Ezékiel (37, 12-14)  

 

Psaume : 129 R/ 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. 

2ème lecture : de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains (8, 8-11)  

 

Acclamation de l’Évangile : 

 Évangile : selon saint Jean  (11,1-45) 

 

PU : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières 

monter vers toi. 

Action de Grâce : Ame du Christ 

Âme du Christ, sanctifie-moi ; 

Corps du Christ, sauve-moi ; 

Sang du Christ, enivre-moi ; 

Eau du côté du Christ, lave-moi ; 

 

Passion du Christ, fortifie-moi ; 

Ô bon Jésus, exauce-moi ; 

Dans tes blessures, cache-moi ; 

Ne permets pas que je sois séparé de Toi ; 

 

De l’ennemi, défends-moi ; 

À ma mort, appelle-moi ; 

Ordonne-moi de venir à Toi, 

Pour qu’avec tes Saints je Te loue, 
Dans les siècles des siècles. Amen. 

Envoi (G 277) Tout recommence 

Tout recommence en Jésus Christ ! 

Prenons la route qui nous mène à lui. 
Prenons la route du désert 

Où nous attend dans le silence 

Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 

Pour lui offrir son Alliance 

Car au désert, tout recommence ! 

 

 

Prenons la route de la croix 

Où nous attend dans la souffrance 

Celui qui tombe et qui se broie 

Dans la terre de nos errances 
Car sur la croix, tout recommence ! 
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