
Paroisse Sainte Marie du pays de Verneuil 
Messe des 02 et 03avril 2022 – 5ème Dimanche de Carême 

 
Ô Jésus sauveur cœur brûlant d’amour,  
Nous te bénissons toi la source de vie,  
Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d’eau vive. 
1. Tu as pris nos pauvretés, fils de Dieu, Tu t’es livré, si nous 
mourons avec toi avec toi nous vivrons. 
2. Sur la croix tu as versé l’eau et le sang du salut Qui boira l’eau de 
la vie, n’aura plus jamais soif. 
3. Tu es l’agneau immolé, crucifié pour nos péchés, De ton cœur 
blessé jaillit ton amour infini. 
4. Venez tous vous qui peinez, moi je vous soulagerai, Demeurez en 
mon amour, vous trouverez la paix. 
 
Acte pénitentiel :  
Prends pitié de nous, Seigneur. — Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. — Et donne-nous ton salut. 

 
1. 3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. / 2. Christe 

eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Première lecture (Ez 37, 12-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux 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. 
 
Psaume 129 : 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. 

 
Deuxième lecture (Rm 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 ressuscité 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.  
 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant !  
Gloire à toi Seigneur ! 
 
Évangile (Jn 11, 1-45) 
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de 
Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était 
celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds 
avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, 
les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu 
aimes est malade. » (…)  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. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit 
tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre 
Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait 
rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si 
vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se 
trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 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. (…) 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.  
 

Prière universelle au cours du 3ème scrutin :  Kyrie, kyrie eleison 
 
Offertoire : Voici le serviteur humble et fidèle, l’élu de Dieu.  
Ecoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu’à l’offrande de notre vie. 
 

Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 

Benedictus qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 
 

Anamnèse : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, Nous proclamons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
1.2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis. (bis)  
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 
 
Communion : Laissons-nous transformer par la lumière du Christ.  

   Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis) 
1. Nous recevons le Saint Esprit, par Lui nous contemplons la beauté de Dieu. 
2. Nous recevons le Saint Esprit, par Lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
3. Nous recevons le Saint Esprit, par Lui nous devenons des enfants de lumière. 
4. Nous recevons le Saint Esprit, par Lui nous aimons tous nos frères. 
5. Nous recevons le Saint Esprit, par Lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 
 
Envoi : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c’est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 
3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d’amour et de miséricorde. 

 
5. Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité 
Pour témoigner de la grande espérance. 

 
Annonces de la semaine :  
Mardi 5 : 19 h messe et vêpres à la Madeleine 
Mercredi 6 : 10 h 30 messe à Bois Arnault  
14 h réunion des enfants de Marie 
Jeudi 7 ; 10 h messe à l’oratoire saint Gabriel  
10 h 30 : rencontre des catéchistes  
18 h 30 rencontre des parents pour la préparation au baptême  
Vendredi 8 : 15 h messe à KORIAN (Rugles) ; 18 h confessions à la Madeleine 

Samedi 9 : 15 h 30 grand jeu pour les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie à l’abbaye avec 
les animateurs KATORIN ; premier WE de travail pour les animateurs de la colonie d’été KATORIN (26 
jeunes de 8 à 15 ans sont déjà inscrits… 🙂  
18 h messe anticipée des Rameaux  
Dimanche 10 : messe à 11 h à La Madeleine (bénédiction du buis au centre Bethléem) ; 18 h 30 à Rugles 


