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Paroisse Saint Remy HALANZY

Dimanche prochain 
2 avril à 15 heures

Concert de chorales

26 mars 2023
Chant d’entrée

Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi
Je te cherche mon Dieu.
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,
Je t'espère mon Dieu.

Toi, Seigneur, tu es la vie,
Moi je n'étais rien ;
Toi tu m'as donné la vie,
Moi je suis ton enfant.

Chant d’entrée
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi
Je te cherche mon Dieu.
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,
Je t'espère mon Dieu.

Toi, Seigneur, tu es l'amour,
Moi, j'étais perdu ;
Toi, tu es toute tendresse,
Moi je cherche ta main.

Toi qui connais notre faiblesse 
Seigneur, prends pitié.

Force de ceux qui croient en Toi
Ô Christ, prends pitié.

Lumière dans nos ténèbres
Seigneur, prends pitié.

Kyrie Prière d’ouverture

Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu : accorde-
nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui 
a aimé le monde jusqu’à donner pour lui sa vie.  
Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles.  
Amen.

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.
• Parole du Seigneur. 
• Nous rendons grâce à Dieu !

Lecture du livre du prophète Ézékiel
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Psaume
R/ 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.

Psaume
R/ Près du Seigneur est l’amour,

près de lui abonde le rachat.

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.

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 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains

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.

• Parole du Seigneur.  
• Nous rendons grâce à Dieu !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains

Acclamation

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.

Moi, je suis la résurrection 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 saint Jean
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 :

7 8 9

10 11 12



22-03-23

3

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« 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. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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 ? »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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’ai-je pas dit ?  Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu. »

On enleva donc la pierre.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

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 !
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« Ne te l’ai-je pas dit ?  
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »

Homélie Crédo (récité)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Crédo (récité)

Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Prière universelle

1.  Seigneur, nous te prions pour les 
catéchumènes, afin que leur préparation au 
sacrement porte en eux des fruits de justice et 
d’amour. 

Toi qui nous aimes, 
écoute-nous, Seigneur.

Prière universelle

2. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui 
vivent un deuil difficile, afin que l’espérance 
l’emporte sur l’amertume et le repli. 

Toi qui nous aimes, 
écoute-nous, Seigneur.

Prière universelle

3. Seigneur, nous te prions pour toutes les 
personnes qui mènent un combat intérieur contre 
le mal, afin qu’elles trouvent la force de dire non 
à l’attrait de la violence et de l’injustice. 

Toi qui nous aimes, 
écoute-nous, Seigneur.
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Prière universelle

4. Seigneur, nous te prions pour toutes les 
personnes qui souffrent de la faim et de la 
pauvreté à travers le monde, et pour tous
les bénévoles qui les accompagnent et les 
soutiennent. 

Toi qui nous aimes, 
écoute-nous, Seigneur.

Chant d’offertoire
Dieu est à l´œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers.
Dieu est à l´œuvre en cet âge, son jour va se lever !
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin,
Et l´éclat du Seigneur remplira l´univers
Mieux que l´eau ne couvre les mers !

Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler,
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ?
Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré
Où l´éclat du Seigneur remplira l´univers
Mieux que l´eau ne couvre les mers ?

Prière sur les offrandes 
(nouvelle traduction du missel romain)

Célébrant : 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.

Réponse de l’assemblée : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Église.

Prière sur les offrandes 
Ensemble : 

Exauce-nous, Dieu tout-puissant, et accorde à tes 
serviteurs, formés par l’enseignement de la foi 
chrétienne, d’être purifiés par l’action de ce sacrifice. 
Par le Christ, notre Seigneur. 
Amen.

Préface

- Le Seigneur soit avec vous. 
- R/ Et avec votre esprit.
- Élevons notre cœur. 
- R/ Nous le tournons vers le Seigneur. 
- Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
- R/ Cela est juste et bon. 

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 
Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté,

Seigneur, nous te prions :
Sanctifie ces offrandes

en répandant sur elles ton Esprit ;
qu’elles deviennent pour nous

le Corps et le Sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Consécration

Au moment d’être livré
et d’entrer librement dans sa passion,
il prit le pain,
il rendit grâce,
il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous,
ceci est mon corps
livré pour vous. »

Consécration
De même, à la fin du repas,
il prit la coupe ; de nouveau il rendit 
grâce et la donna à ses disciples, en 
disant :
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci 
est la coupe de mon sang, le sang de 
l’alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la 
multitude, en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Anamnèse

Ta mort Seigneur, nous la rappelons.
Amen !
Ta sainte résurrection, nous la proclamons.
Amen !
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons.
Amen !

Prière pour les défunts
• Lucie Nottet (7e anniversaire), Raymond Ambrois et les 

défunts des familles Ambroise et Nottet,

• Gisèle Clausse (3ème anniversaire) et les défunts de la 
famille Rossignon – Clausse,

• les défunts des familles Pivotto, Magin, 
Malnati et Sasso,

• Fernand Lusson et les défunts de la famille,

• Jojo Hutlet.

Louange de conclusion de la prière eucharistique

Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père 
Tout-Puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 
Amen 
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Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous 
du mal.       
Car c’est à toi qu’appartiennent, le règne, la puissance et la 
gloire, pour les siècles des siècles 
Amen !

Prière pour la paix
Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu,
Qui enlève les péché du monde
Donne-nous la paix.

Agnus Dei

Invitation à la communion
(nouvelle traduction du missel romain)

Célébrant : 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.

Réponse de l’assemblée : 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole 
et je serai guéri.

Chant de communion
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde. (bis)

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. (bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde. (bis)

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis).
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l´amour
Dans les hivers du monde. (bis)
Dans les hivers du monde.

Prière après la communion

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 règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles.  
Amen.
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Je vous salue Marie, pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes 
bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous pauvres pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort.
Amen
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