
Prière sur les offrandes : Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant : tu les as initiés à 

la foi chrétienne, qu’ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ notre 

Seigneur.  – Amen. 
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Prions encore le Seigneur : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, d’être toujours comptés 

parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui 
qui….  –Amen. 

ENVOI 

TU SERAS LUMIÈRE AU MILIEU DU MONDE, 
FLAMME QUI RAYONNE ET QUI LUIT. 
TU SERAS LUMIÈRE AU MILIEU DU MONDE, 
FLAMME DU SEIGNEUR JÉSUS CHRIST. 
1/ Tu seras le feu que le Maître veut répandre, 
Dieu t’a réveillé par le souffle de l’Esprit. 
Donne ta chaleur quand la nuit vient à descendre, 
Toi qui as reçu l’étincelle de la Vie ! 
 

 
 « Qui croit en moi vivra» 

 

La propagation du coronavirus contraint toutes les autorités et institutions 

publiques de notre pays à une extrême prudence. L'Église veut, elle aussi, 

endiguer la propagation de ce virus. Les évêques de Belgique ont dès lors 
décidé de prolonger la suspension de toutes les célébrations religieuses 

publiques et ce jusqu'au 19 avril inclus. Les services liturgiques de la 
Semaine Sainte sont donc suspendus. Ce mardi, des informations propres au 

diocèse de Namur seront communiquées. 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

29 mars 2020 –5e dimanche de Carême (A) 
«Je suis la résurrection et la vie »  

1/ Si Baptisé dans la lumière de Jésus,  
tu renais avec lui du tombeau. 
TU RENAIS AVEC LUI DU TOMBEAU. 
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd’hui par la main:  
TU ES SON ENFANT BIEN-AIME. 
 
2/ Baptisé dans le passage de Jésus,  
tu traverses avec lui les déserts. 
TU TRAVERSES AVEC LUI LES DESERTS. 
Pour que tu brises les forces de la mort, Dieu te donne aujourd’hui son Esprit : 

TU ES SON ENFANT BIEN-AIME. 
 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Frères et sœurs, à deux semaines de Pâques, la liturgie nous invite à quitter 

les hivers de nos vies et à laisser germer l’inattendu. Plus forte que toutes les puis-

sances de mort, la lumière peut jaillir en bouquet de vie à condition que nous sa-

chions faire le deuil de nos inerties. Laissons nos torpeurs et osons entrer dans le 

mouvement de la vie.   

 

 
La préparation pénitentielle: En ce dimanche de Carême, humblement, recon-
naissons-nous pécheurs, demandons au Seigneur de purifier nos cœurs.  
       
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 pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 

 

 

Prions le Seigneur : Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la chari-

té du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec 

Toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. - Amen.   

Tu es la présent livré pour nous Toi le tout petit le serviteur 
Toi le tout puissant humblement tu t'abaisses tu fais ta 
demeure en nous Seigneur 
 
Le pain que nous mangeons le vin que nous buvons  

c'est ton Corps et ton Sang 
Tu nous livres ta vie tu nous ouvre ton cœur tu fais ta 
demeure en nous Seigneur 
 
Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui reposer dans nos cœur 
Brulé de charité assoiffé d’être aimé  
tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

 

 

 

     



LITURGIE DE LA PAROLE 
Les pharisiens croyaient en la résurrection des justes, et Jésus a 
partagé leur espérance. Mais cette espérance a commencé avec 
la conviction d’Ezékiel : Dieu sortira du tombeau de l’Exil son 
peuple réduit à rien.          

Lecture du livre du prophète Ezékiel (37, 1é-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Je vais ouvrir vos tom-
beaux 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.       -Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

Psaume 129: «Près du Seigneur est l’amour, près de 
lui abonde le rachat» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espérance d’Ezékiel s’est réalisée : l’Esprit de Dieu a ressusci-
té Jésus. Et, pour saint Paul, cet Esprit de vie est en nous ; il 
lutte contre « la chair », qui tend à l’autodestruction.    

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains (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 res-
suscité 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.   -Nous rendons 

grâce à Dieu. 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi: «Moi, je suis la ré-

surrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi 

ne mourra jamais. »   Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  

 
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 { l’endroit où il se trou-
vait. 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 { 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. » Jé-
sus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 
et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui ré-
pondirent : « 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 empê-
cher 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 qua-
trième jour qu’il est l{. » 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  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO : Récité  

 

RIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT :         Frères et sœurs, comme les Juifs venus mani-

fester leur sympathie à Marthe et à Marie, rendons-nous soli-

daires par la prière avec tous nos frères humains.     
       

1. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas 

mort. » En communion avec celles et ceux que la mort 

d’un proche a enfermés dans la révolte ou peut-être le 

désespoir : pour qu’ils retrouvent la paix intérieure. Sei-

gneur, nous te prions.    

Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour ! 
 

2. « Je sais que Dieu t’accordera tout ce que tu lui de-

manderas ». En communion avec celles et ceux qui ont 

perdu toute confiance en dieu et dans les autres : pour 

qu’ils sachent dépasser la méfiance et l’incrédulité. Sei-

gneur, nous te prions.        
 

3. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». En communion 

avec elles et ceux qui s’égarent dans le doute ou 

l’indifférence : pour qu’ils retrouvent le goût de la prière et 

la joie de croire. Seigneur, nous te prions.  
 

        
 

CELEBRANT : Père très bon, avec ton fils, nous te disons : « Père, 

je te rends grâce car tu m’as exaucé ». Béni sois-tu pour les 

siècles des siècles.  -Amen. 

 

 

 

«Vers toi, Jésus Christ, ma lumière » 

 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. 
Le Seigneur est mon berger : 



 


