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Temps Convivial
S’accueillir autour d’une boisson et d’un gâteau

Temps de Louange
Nous marchons dans tes pas Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=68thtXfIbDo
R. Nous marchons dans tes pas Seigneur
Portés par le souffle de l’Esprit
Qui fait de nous des témoins de ta lumière
Qui fait de nous des disciples missionnaires.
1-Amour puissant du Père et du Fils,
3-Père des pauvres et des tout petits,
Tu agis au cœur de notre Eglise
Transfigure nos fragilités,
Convertis nos peurs et nos tiédeurs,
Que s’éveille en nous la Charité,
Transforme nous en serviteurs audacieux.
Nous deviendrons de vrais témoins de ta joie.
2-Enracinés dans l’amour du Christ,
Habités par l’Esprit de lumière,
Partageons la joie de l’Evangile,
Pour que s’allume un feu nouveau sur la terre.

4-Sainte Marie, ô Toi notre Mère,
Et vous les bienheureux du ciel,
Marchez avec nous sur le chemin,
Au cœur du monde envoyés à tous nos frères.

Que ma bouche chante ta louange https://www.youtube.com/watch?v=onPVN4Mu6bg
1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint!
Que ma bouche chante ta louange.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Viens embraser nos cœurs

2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi!
Que ma bouche chante ta louange.
3-Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix!
Que ma bouche chante ta louange.

https://www.youtube.com/watch?v=kD0O46s2Iic

R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse !

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit.

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".
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Temps de la Parole

Lazare

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45) lecture brève
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. »
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent :
« 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 empêcher 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 quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’aije 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.

Temps de partage
Cet évangile nous présente une attitude de Jésus apparemment contradictoire. Il semble avoir été sourd
à l’appel de ses amis et pourtant il donnera plus que ce qui est « demandable ».





Où en suis-je de ma foi ? Suis-je prêt à faire confiance au seigneur et à oser demander pour moi ou pour autrui ?
Peut-être ai-je été blessé par des attentes que le Seigneur ne semble pas avoir entendues ? Quels messages me
touchent dans les paroles et les actes de Jésus ?
Comment rejoignons-nous les autres dans leurs souffrances ? Avons-nous la simplicité de demander ou de
proposer « la prière des frères » dans les moments difficiles, pour la mission ?
Nous sommes témoins de la bonté du Seigneur et de sa miséricorde. Comment témoigner du « Si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu ! » ? Comment pouvons-nous tous ensemble être davantage témoins de l’espérance ?

Temps de prière
Seigneur, nous te rendons grâce pour la communauté ecclésiale que tu nous donnes. Aide-nous à la
rendre toujours plus fraternelle, attentive à chacun par notre empressement à rejoindre ceux qui en sont
loin, afin qu’eux aussi partagent la joie de croire. Resserre-nos liens de charité afin que nous vivions
toujours plus de la joie d’aimer et de servir pour que cette joie et cette espérance s’étendent à ceux qui en
ont besoin et qui l’attendent.
Intentions de prière libres.
Entre chaque prière, on peut prendre un refrain : https://www.youtube.com/watch?v=NPRsWMzqNJM

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
Notre Père
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