
Tu prépares la table pour moi 

        devant mes ennemis ; * 

tu répands le parfum sur ma tête, 

        ma coupe est débordante.  
 
 

Grâce et bonheur m'accompagnent 

       tous les jours de ma vie ; * 

j'habiterai la maison du Seigneur 

       pour la durée de mes jours. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, * 

pour les siècles des siècles. Amen 
 

Prière d’intercession ou de louange 
 

Jésus, notre Sauveur, par le baptême tu nous as fait renaître à une vie 

nouvelle : 

 

 

 

 
 

 

Ouvre à ton peuple la voie du salut, mets en nous le désir de te 

ressembler. R/ 
 

Apprends-nous à te reconnaître en nos frères, rends-nous attentifs à leur 

souffrance. R/ 
 

Accorde-nous d’accomplir ta volonté, fais-nous la grâce d’un cœur qui 

te cherche R/ 
 

Donne à tes frères de former un seul corps, oublie nos fautes contre 

l’unité. R/ 
 

(intentions libres) 
 

Notre Père 
 

Oraison finale 
 

L’Esprit Saint nous rassemble : 

qu’il donne vie à notre prière. 

    (silence) 

Dieu par qui tout existe, 

tu ne laisses pas mourir en nous 

la vie que tu nous offres. 

À l’appel de ton Fils, 

fais-nous sortir des tombeaux 

où nous enferme le péché 

et rends-nous à ta lumière éclatante. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

 maintenant et pour les siècles des siècles.     Amen. 
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5
ème 

 semaine de Carême (A)   
 

Chant : Dieu qui nous appelles à vivre (K 158, CNA 547) 

 

1-   Dieu qui nous appelles à vivre 

 aux combats de la liberté. bis 

 Pour briser nos chaînes, 

 fais en nous ce que tu dis. 

 Pour briser nos chaînes, 

 fais jaillir en nous l'Esprit. 
 

3-   Dieu qui nous invites à suivre 

 le soleil du Ressuscité. bis 

 Pour passer la mort, 

 fais en nous ce que tu dis. 

 Pour passer la mort, 

 fais jaillir en nous l'Esprit. 

 

 

  

Psaume 22 

Ant. 

 

 
 

Le Seigneur est mon berger : 

         je ne manque de rien. * 

Sur des prés d'herbe fraîche, 

        il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

        et me fait revivre ; * 

il me conduit par le juste chemin 

        pour l'honneur de son nom.  
 

Si je traverse les ravins de la mort, 

        je ne crains aucun mal, * 

car tu es avec moi : 

        ton bâton me guide et me rassure.  

 

4- Dieu qui as ouvert le livre 

 où s'écrit notre dignité. bis 

 Pour tenir debout, 

 fais en nous ce que tu dis. 

 Pour tenir debout, 

 fais jaillir en nous l'Esprit. 

 

2- Dieu qui nous apprends à vivre 

 aux chemins de la vérité. bis 

 Pour lever le jour, 

 fais en nous ce que tu dis. 

 Pour lever le jour, 

 fais jaillir en nous l'Esprit. 

 



Parole de Dieu 
 

Gloire au Christ, Parole éternelle (A 7, CNA 211) 

 

 

 

 

 

 

De l’Évangile selon saint Jean  11, 3-7. 17. 20-27. 34-45 

3
  Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, 

 envoyèrent dire à Jésus :  

   « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
4
  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. » 
5 
  Jésus aimait Marthe et sa soeur, ainsi que Lazare. 

6
   Quand il apprit que celui-ci était malade, 

    il demeura pourtant deux jours à l'endroit où il se trouvait ; 
7
   alors seulement il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 

  
17

   Quand Jésus arriva,  

 il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
20

   Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,  

 tandis que Marie restait à la maison. 
21

  Marthe dit à Jésus :  

 « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. 
22

  Mais je sais que, maintenant encore,  

 Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » 
23

   Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
24

    Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour,  

 à la résurrection. » 
25

  Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.  

 Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; 
 

26
  et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais.   

 Crois-tu cela ? » 
27

   Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ;  

 tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » 
34

   Il demanda : « Où l'avez-vous déposé ? »  

 Ils lui répondirent : « Viens voir, Seigneur. » 
35 

  Alors Jésus pleura. 
36    

Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l'aimait ! » 
37

  Mais certains d'entre eux disaient :  

  « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle,     

    ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
38

   Jésus arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. 
39

   Jésus dit : « Enlevez la pierre. »  

  Marthe, la soeur du mort, lui dit :  

   « Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours qu'il est là. » 
40

   Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ?  

  Si tu crois,  tu verras la gloire de Dieu. » 
41

  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. 
42

   Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours ;  

  mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi,  

   afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » 
43

   Après cela, il cria d'une voix forte :  « Lazare, viens dehors ! » 
44

   Et le mort sortit,  

  les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire.  

  Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
  
45

   Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie  

      et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui.  

 

Temps de silence ou de partage 
 

Croire et Vivre 
« La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort », dit Jésus. Pouvons-nous 

entendre cette bonne nouvelle sans penser à ceux qui souffrent ? Y a-t-il une 

espérance au cœur du malheur ? Y croyons- nous ? La foi de Marthe et Marie 

attend le salut de Lazare. La foi des uns attend le salut de tous et ainsi le 

croyant devient un vivant. 


