
 La résurrection de Lazare  
 
Chant d’entrée :  

 
QUE TA FORCE NOUS ARRACHE 
A LA NUIT DE NOS TOMBEAUX ! 
TU CONNAIS LA JOIE DE PÂQUE, 
FAIS LEVER LES TEMPS NOUVEAUX ! 
 
1- A Béthanie, près de Lazare, tu viens en maître de la vie, 
Mais c’est d’abord l’instant des larmes devant le corps de ton ami. 
La mort nous blesse et nous désarme, au plus profond le cœur frémit. 
 
2- Pour toi c’est vivre qui importe, comme pour Marthe et pour Marie. 
Témoin du Dieu qui sauve l’homme, tu nous réveilles par ton cri. 
Voici que s’ouvre enfin la porte sur l’horizon de l’infini. 
 
Demande de pardon :  
 
1- Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR. (bis) 
 
2- Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses. 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR. (bis) 
 
3- Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR. (bis) 
 
Psaume : Je mets mon espoir dans le Seigneur. 
 
Acclamation à l’évangile :  
 
PAROLE DE DIEU, PAROLE DE VIE, 
FILS DU TRÈS-HAUT, NOUS T’ACCLAMONS ! 
PAROLE DE DIEU, SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 
FILS DU TRÈS-HAUT, NOUS T’ÉCOUTONS ! 
 
1- Tu es le Maître qui nous dit :  
Venez à moi, vous tous qui peinez ! 
Près de moi vous trouverez le repos. 
 
2- Ta Parole, Seigneur, est vérité, ton Alliance pour les siècles des siècles. 
Gloire à toi qui nous montres le chemin ! 
 
Evangile : « Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 
 
Profession de foi : Proclamé      
 
Prière universelle : Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.  
 
Quête : Pour le CCFD Terre Solidaire 

Sanctus :  
 
1- Saint le Seigneur de l’univers ! O Dieu du ciel et de la terre. 
Saint le Très-Haut le Dieu de gloire, hosanna louange à toi ! 
 
2- Qu’il soit béni Celui qui vient Lui, l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix Chantent sans fin hosanna ! 
 
Anamnèse :  
 
Louange à Toi qui étais mort ! Louange à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu. Tu reviendras, Seigneur Jésus. 
 
Notre Père : Prié 
 
Agneau de Dieu :  
 
1- Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché,  
Nous te prions viens nous sauver. De notre monde prends pitié. 
 
2- Agneau de Dieu Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions viens nous sauver. Donne la paix et prends pitié. 
 
Chant de communion :  
 
PRENEZ ET MANGEZ,  CECI EST MON CORPS,  
PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! OUVREZ VOS CŒURS !  
VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
Chant final :  
 
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU, LUI QUI FIT DES MERVEILLES !  
IL EST PRESENT AU MILIEU DE NOUS MAINTENANT ET A JAMAIS !  
 
1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 
5- Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 


