
ADAL DU 5ème carême. A   28/03/2020 
 Jn 11,1-45 

ADAL à la maison 

La foi….une aventure 

Cinq semaines pour prendre un nouveau chemin 

Une semaine … pour faire confiance en la vie. 

Liturgie d’accueil 

Chant d’entrée : Entrez, venez voir (5-6) 

Entrez, venez voir, entrez venez donc ! 
Jésus nous appelle, Jésus nous rassemble, 

Pour faire son Eglise, son Eglise.  

Assis à la margelle d’un puits, 
tu viens, Seigneur, à ma rencontre. 

Eau vive dans ma nuit, tu sais tout de ma vie. 
Eau vive dans ma nuit, tu ouvres le chemin 

Quand tout paraît lié à la mort 
tu viens, Seigneur, à ma rencontre. 

J’étais homme en sursis, tu me redonnes vie 
J’étais homme en sursis, je reprends mon chemin 

Accueil et signe de croix 

Chers amis, 

Le fait est prouvé : toute situation de guerre ou d’épidémie a rempli les églises de personnes 
qui veulent mettre en Dieu leur espérance. En Afrique, nous pouvons voir encore aujourd’hui 
des églises pleines de fidèles venues implorer Dieu de les protéger du coronavirus. 

Par la force des choses, le coronavirus contredit ce fait, bien sûr… et pourtant, il est vrai que 
la situation difficile que nous vivons remet en question nos valeurs, nos choix de vie et même 
notre regard sur la vie elle-même… 

Peut-être l'expérience de la réanimation de Lazare pourra-t-elle ajouter un regard de foi à nos 
remises en question du moment, c'est ce que nous vous souhaitons à chacun. 

Lorsque nous avions choisi, en équipe, le mot d’ordre « une semaine pour faire confiance en 
la vie », nous étions à mille lieues de penser à quel point il serait d’actualité… 

Notre signe de croix nous met en communion avec celui qui nous unit. 
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Signe de croix  

Toi Père, Ton nom est Amour. 
Tu te tiens toujours prêt pour secourir l'homme 
dans la détresse. 
Tu donnes sans cesse ton appui, tu offres 
gratuitement ton Amour. 

M'habiller de Toi, me signer le front,  
c'est me vêtir d'Amour. 

Toi Jésus, Fils de Dieu et frère des hommes, 
En chacun de tes mots, en chacun de tes gestes, 
Tu annonces l'Amour du Père et tu encourages 
tous les hommes, 
A te suivre sur ce beau chemin 

 

 

.M'habiller de Toi, me signer le cœur,  
C'est me vêtir d'Amour. 

Toi, Esprit-Saint, souffle d'Amour, 
Tu veux t'inviter chez nous. 
Tu veux envahir nos vies, les pénétrer, les 
imbiber ! 

M'habiller de Toi, me signer les épaules,  
C'est me vêtir d'Amour. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Amen 

 

Notre temps de prière de ce jour sera vécu en communion avec les défunts des familles Maréchal et 
Houyoux ainsi que Jean Beauve.  

Et comme la semaine dernière, nous sommes invités chacun à prier 
pour tous ceux et celles qui se dévouent corps et âme contre le 
coronavirus, pour tous ceux et celles qui travaillent pour que nous 
puissions trouver des rayons bien achalandés,… mais aussi pour 
toutes les personnes de plus en plus nombreuses, qui souffrent ou 
meurent des suites de cette pandémie ainsi que pour toutes les 
intentions que vous portez dans votre cœur. 

Demandes de pardon  

Seigneur, Tu proposes ton pardon à tous ceux qui en ont besoin. Pour tous ces moments où nous 
avons coupé la relation avec Dieu et avec nos frères nous voulons demander pardon 

Seigneur Jésus, toi qui voulus ta vie comme un partage et un don, regarde nos cœurs refermés sur 
eux-mêmes, aide-nous à changer notre regard pour écouter, aider et aimer comme Toi. 

DONNE-MOI TON REGARD, O SEIGNEUR, APPRENDS-MOI A TE  VOIR. 
MONTRE-TOI DANS LE FRERE, O SEIGNEUR, DONNE-MOI TON REGARD. 

O Christ, toi qui as marché sur nos routes pour semer large le pardon et l’amour, 
vois nos efforts infructueux, apprends nous à voir nos frères avec ton regard. 

DONNE-MOI TON REGARD, O SEIGNEUR, APPRENDS-MOI A TE  VOIR. 
MONTRE-TOI DANS LE FRERE, O SEIGNEUR, DONNE-MOI TON REGARD. 

Seigneur Jésus, toi qui es allé au bout de ton chemin, quelles que soient la souffrance et la difficulté, 
regarde nos peurs, nos hésitations, donne nous la force de toujours regarder vers Toi pour aller 
jusqu’au bout du chemin où tu nous attends. 

DONNE-MOI TON REGARD, O SEIGNEUR, APPRENDS-MOI A TE  VOIR. 
MONTRE-TOI DANS LE FRERE, O SEIGNEUR, DONNE-MOI TON REGARD. 

Prière d’ouverture 

Tu nous invites, Seigneur, à laisser tomber tout ce qui, en nous, est mort; tout ce qui ne sert à rien. 
Fais-nous sortir des tombeaux où nous enferme le mal. Donne-nous, ton souffle de vie qui va nous 
mettre debout. « Seigneur Jésus augmente donc notre foi ». C’est notre prière maintenant et 
jusqu’au jour de ton retour. Amen 
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Liturgie de la parole 

Faire confiance en la Vie…. 

Sœur Olivia,  une jeune religieuse française habitant Milan a posté un magnifique message 
d’espérance sur sa page Facebook le 13 mars dernier. Dans ce message lumineux, elle montre 
combien la vie, et notamment celle des plus fragiles, a de la valeur.  

Un « plan de route nouveau », pour ce temps de Carême si particulier, orienté vers l’Espérance de 
Pâques. 

L’Espérance 

L’Espérance en Italie ces jours-ci, c’est le ciel d’un bleu dépollué et provocant, c’est le soleil qui 
brille obstinément sur les rues désertes, et qui s’introduit en riant dans ces maisonnées qui 
apprennent à redevenir des familles. 

L’Espérance, ce sont ces post-it anonymes par centaines qui ont commencé à couvrir les 
devantures fermées des magasins, pour encourager tous ces petits commerçants au futur 
sombre, à Bergame d’abord, puis, comme une onde d’espérance – virale elle aussi – en Lombardie, 
avant de gagner toute l’Italie : « Tout ira bien»…… 

L’Espérance, ce sont tous ces professeurs exemplaires qui doivent en quelques jours 
s’improviser créateurs et réinventer l’école, et se plient en huit pour affronter avec courage 
leurs cours à préparer, les leçons online et les corrections à distance, tout en préparant le 
déjeuner, avec deux ou trois enfants dans les pattes. 

L’Espérance, tous ces jeunes, qui après les premiers jours d’inconscience et d’insouciance, 
d’euphorie devant ces « vacances » inespérées, retrouvent le sens de la responsabilité, et dont 
on découvre qu’ils savent être graves et civiques quand il le faut, sans jamais perdre créativité 
et sens de l’humour. Et voilà que chaque soir à 18 heures, il y aura un flashmob pour tous… 
un flashmob particulier. Chacun chez soi, depuis sa fenêtre… et la ville entendra résonner 
l’hymne italien, depuis tous les foyers, puis les autres soirs une chanson populaire, chantée à 
l’unisson. Parce que les moments graves unissent. 

L’espérance, tous ces parents qui redoublent d’ingéniosité et de créativité pour inventer de 
nouveaux jeux à faire en famille, et ces initiatives de réserver des moments « mobile-free » 
pour tous, pour que les écrans ne volent pas aux foyers tout ce temps qui leur est offert…… 

L’Espérance, c’est ce policier qui, lors des contrôles des permis de se déplacer, tombant sur 
celui d’une infirmière qui enchaîne les permanences et retourne au front, s’incline devant elle, 
ému : « grand respect ». 

Et l’Espérance bien sûr, elle est toute concentrée dans cette « chemise verte » des médecins et 
le dévouement de tout le personnel sanitaire, qui s’épuisent dans les hôpitaux débordés, et 
continuent le combat.  

Mais l’Espérance, c’est aussi une vie qui commence au milieu de la tourmente, ma petite sœur qui, 
en plein naufrage de la Bourse, met au monde un petit Noé à deux pays d’ici, tandis que tout le 
monde se replie dans son Arche, pour la « survie », non pas des espèces cette fois-ci, mais des 
plus vulnérables. 

Et voilà l’Espérance, par-dessus tout : ce sont ces pays riches et productifs, d’une Europe que 
l’on croyait si facilement disposée à se débarrasser de ses vieux, que l’on pensait cynique face à 



Page 4 ADAL domestique du 5ème car. A  28/03/2020  Jn 11, 1-45 

l’euthanasie des plus « précaires de la santé »… les voilà ces pays qui tout d’un coup défendent la 
vie, les plus fragiles, les moins productifs, les « encombrants » et lourds pour le système-roi, 
avec le fameux problème des retraites… Et voilà notre économie à genoux. À genoux au chevet 
des plus vieux et des plus vulnérables. Tout un pays qui s’arrête, pour eux… 

Et en ce Carême particulier, un plan de route nouveau : traverser le désert, prier et redécouvrir 
la faim eucharistique…… 

Vivre ce que vivent des milliers de chrétiens de par le monde. Retrouver l’émerveillement. Sortir 
de nos routines… 

Et dans ce brouillard total, naviguer à vue, réapprendre la confiance, la vraie.  

Et apprendre à s’arrêter aussi. Car il fallait un minuscule virus, invisible, dérisoire, et qui nous 
rit au nez, pour freiner notre course folle. 

L’Espérance, c’est la vie qui est plus forte et le printemps qui oublie de porter le deuil et la peur, 
et avance inexorablement, faisant verdir les arbres et chanter les oiseaux. 

Sœur Olivia  

Si Dieu nous donne vie, il compte donc aussi sur notre audace pour que sa vie soit partagée entre 
tous les hommes. Saurons-nous « Oser la vie » 

OSER LA VIE 

Oser la vie, venir au jour,  
oser encore, vivre d'amour 

Et croir' au retour du printemps, 
Tendr' une main vers un enfant.  

Ouvrir la porte de son cœur  
A ceux qui souffrent et qui peinent 

Et que la haine a repoussé 
Tendre l'oreille à la clameur 

De ceux que l'injustice enchaîne 
Et crient leur soif de liberté. 

Savoir ouvrir les poings serrés 
Par le mépris et la rancune 
Apprendre' à se réconcilier 

Envoyer un bouquet de fleurs 

A ceux qui t'ont volé la lune 
Choisir d'apprendre' à pardonner. 

Donner le travail quotidien  
A ceux qui traînent dans les rues 

Avec le visage fermé 
Rendre' à chacun la dignité 
D'offrir le pain à sa famille 
Oser une autre société. 

Oser parler du Dieu d'amour 
Sauveur des hommes et de la terre 

Puiser sa force dans la foi 
Suivre les pas de Jésus-Christ 

Offrant sa vie pour tous ses frères 
Proclamer d'une seule voix. 

Acclamation d’Evangile : Laisse-toi habiter par la Parole 

Laisse-toi traverser aujourd'hui par l'Espérance 
Laisse Dieu advenir aujourd'hui, laisse Dieu être Dieu. 

DONT NUL NE SAIT, NI D'OU IL VIENT, NI OU IL MENE, DANS LA NUIT. 
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Bonne nouvelle selon St Jean 

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

Judée.» 

Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.  Lorsque Marthe apprit 
l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison.  Marthe dit à Jésus: 
«Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.  Mais je sais que, maintenant encore, 
Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas.» Jésus lui dit: «Ton frère ressuscitera.» Marthe 
reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection.» Jésus lui dit: «Moi, je suis la 
résurrection et la vie.  Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra; et tout homme qui vit et qui croit 
en moi ne mourra jamais.  Crois-tu cela ?» Elle répondit: «Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois; 
tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.» 

Jésus demanda : «Où l'avez-vous déposé?» On lui répondit : «Viens voir, Seigneur.» Alors Jésus 
pleura.  Les juifs se dirent: «Voyez comme il l'aimait! » Mais certains d'entre eux disaient: «Lui qui a 
ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir?» Jésus arriva au 
tombeau.  C'était une grotte fermée par une pierre.  Jésus dit: «Enlevez la pierre.» Marthe, la soeur 
du mort, lui dit : «Mais, Seigneur, il sent déjà; voilà quatre jours 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. 

Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: «Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. 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.» Après cela, il cria d'une voix forte: «Lazare, viens dehors !» 
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.» 

Les nombreux juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent 
en lui. 

Acclamons cette Parole de Dieu. 

Acclamation d’Evangile : Laisse-toi habiter par la Parole 

Laisse-toi traverser aujourd'hui par l'Espérance 
Laisse Dieu advenir aujourd'hui, laisse Dieu être Dieu. 

DONT NUL NE SAIT, NI D'OU IL VIENT, NI OU IL MENE, DANS LA NUIT. 

Ce que nous voulons vous partager 

Mystique française, essayiste et poétesse du 20ème siècle, Madeleine 
Delbrêl parlait de la foi comme de la danse. La danse, ce sont des pas en 
avant, des pas en arrière, sur le côté... des tourbillons... Lorsque l'on 
danse, il faut se laisser conduire. Il faut apprendre à suivre les pas de la 
personne avec laquelle on danse sans se demander quel sera le pas 
suivant. A trop se poser de questions, on se crispe, on n'arrive plus à 
suivre l'élan et l'on devient un piètre danseur... 

Lorsque l'on s'arrête aujourd'hui devant Dieu, lorsqu'on lui prend la 
main, il ne faut pas se crisper; il ne faut pas avoir peur, ni demander à 
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voir en avance les pas suivants. Il faut seulement se laisser conduire, se laisser entraîner... 
comme par le courant d'une eau vive... 

Avoir confiance, c'est croire en l'autre. Croire en tous ses pas et mettre les nôtres dans les 
siens. Croire aussi que ces pas tracent une route; une route de lumière et de vie, un chemin de 
Pleine Beauté. 

La foi de Marthe et Marie est très forte. Elles savent que Dieu et Jésus "dansent " ensemble, 
qu'ils sont unis ("Je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui 
demanderas." ou "Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.) 

Elles ont fait confiance à Jésus dans la vie; elles lui font aussi confiance dans la mort. 

 

Jésus dit à Marthe : «Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, 
vivra; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Qu’est-ce que cela 
signifie pour nous aujourd’hui ? 

Credo 

Je crois en Dieu Père, Dieu des vivants qui donne la vie. Chaque matin, il nous éveille à la vie car il 
nous veut libres pour aimer. 

Je crois en Jésus Christ. Il a partagé nos peines et nos douleurs, et s’est battu pour construire une 
humanité responsable et libre. Il ne cesse de s’émouvoir en nous voyant enchaînés et paralysés. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui augmente en nous la foi. Il nous fait sortir de nos tombeaux pour nous 
permettre d’atteindre dès aujourd’hui la vie en plénitude. 

Je crois à l’Eglise, lorsqu’elle accompagne chacun dans ses obscurités ; lorsqu’elle ravive en chacun 
la confiance en la Parole et aide chacun à traverser ses souffrances et ses échecs. 

Prière universelle :  

Jésus éveille Lazare. 

Pour celles et ceux qui, aux quatre coins de la planète, contre vents et marées, risquent leur vie pour 
soigner et mettre les gens debout. Pour celles et ceux qui, par leurs paroles et leurs actions, 
redonnent vie, courage et espérance. Seigneur, nous te prions. 
Jésus ramène Lazare auprès des siens. 

Nous te prions, Seigneur, pour que tous ceux qui proclament ta parole de vie. Que jamais ils ne 
prêchent un évangile de peur et de crainte. Qu'ils aient le souci de sortir les gens du tombeau de la 
désespérance, de la misère et de la maladie. Que ton Esprit de force maintienne disponibles et 
énergiques tous les soignants et tous les chercheurs scientifiques qui luttent pour la survie de leurs 
frères et sœurs, durant ce temps de pandémie. Seigneur, nous te prions.  

Jésus rend vie à Lazare. 

Nous te prions, Seigneur, pour chacune et chacun d'entre nous. Séparés, nous sommes tout de 
même rassemblés devant toi. Enlève les bandelettes de nos peurs, de nos lassitudes, de nos 
"chacun pour soi". Aide-nous à tout mettre en œuvre pour préserver la vie de tous tes enfants. 
Seigneur, nous te prions.  

Prière de conclusion 

Seigneur Jésus, toi qui as redonné la vie à ton ami Lazare, regarde avec bonté tous ceux qui veulent 
croire en la vie ! A l’approche des fêtes pascales, révèle ton amour à nos frères qui sont dans la 
peine, toi le Seigneur des vivants, toi l'ami des humbles et des petits. Amen. 
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Liturgie de louange 

Cueillons les fleurs de l'Espérance   

Cueillons les fleurs de l'Espérance 
Et rallumons notre bougie, 

Chacun de nous est une chance, 
Là où il est, là où il vit ! 

Certains disent que Dieu 
Est devenu manchot 

Mais c'est avec nos mains 

Qu'il construit aujourd'hui. 
Qu'il construit aujourd'hui. 

Certains disent que Dieu 
Est devenu absent, 

Mais c'est avec nos vies 
Qu'il redonne la vie. 
Qu'il redonne la vie. 

Prière de louange 

Nous te louons, Seigneur notre Dieu, car tu es le Dieu de la vie. Depuis l'aube des temps, tu donnes 
vie au monde. De chaque homme tu fais un fils bien aimé. 

Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, nous pouvons découvrir en chaque frère le visage de 
ton amour, dans chaque geste de bonté, nous pouvons lire ta tendresse pour l'homme. 

Merci, Dieu merci, Merci, Dieu merci, Merci, Dieu m erci. 

Nous te louons, Seigneur notre Dieu, car, en Jésus tu nous as donné un exemple, un guide et un 
frère. En le ressuscitant, tu nous ouvres les portes de la vie qui ne finit pas. 

Merci, Seigneur, pour son ami Lazarre qu'il a réveillé à la vie. Grâce à lui, nous sommes persuadés 
que toute situation d'échec, de mal ou de mort ne peut s'ouvrir que sur une vie nouvelle et plus belle. 

Merci, Dieu merci, Merci, Dieu merci, Merci, Dieu m erci. 

Nous te louons, Seigneur notre Dieu, pour ton Esprit de tendresse et de force, de paix et de 
douceur. Par lui, tu transformes ce monde en une terre de solidarité et de justice pour chacun. 

Merci, Seigneur, pour cet Esprit qui nous anime encore aujourd'hui, qui nous transforme en 
profondeur, qui fait mourir en nous l'égoïsme et le goût du pouvoir et fait de nous des hommes 
nouveaux. 

Merci, Dieu merci, Merci, Dieu merci, Merci, Dieu m erci. 

Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi que nous pouvons appeler comme Jésus : Notre père… 

Notre père 

Don de la paix. 

Tous ensemble, Seigneur, nous formons ton Eglise. 

Puisse-t-elle être un exemple de droiture et de solidarité, de tolérance et de respect dans l’histoire 
des hommes. 

Puissions-nous y trouver l’audace et la force de faire advenir ton règne d’amour et de fraternité. 

Que la paix de Dieu nous unisse comme des frères. Partageons cette paix que Dieu nous donne 
sans compter avec tous ceux qui partagent notre quotidien, soit au sein de nos maisons ou par les 
différents moyens de communication à notre portée en ces jours de confinement 
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Chant de Méditation : Autour d’un puits 

Seigneur autour de toi, nous voici réunis 
Comme autour d'un puits 

Pour boire à ta Parole et nous reposer.  

Peuple invité par Toi, nous marchons dans la vie, 
Traversant les déserts ou le froid de la nuit. 
Sur nos chemins, tu es l’oasis ou le puits, 

Qui désaltère et fait avancer vers la Terre Promise.  

Vois nos cœurs qui se blessent aux combats de la vie  
Nos esprits éprouvés d'avancer dans la nuit  

Vois nos corps fatigués de la marche au désert  
Mais c'est ainsi que nous avançons vers la Terre Promise.  

Liturgie d’envoi 

Prière de fin de célébration 

Dieu de vie, Dieu plus fort que la mort.  

Tu nous invites à laisser tomber tout ce qui est mort en nous, 
tout ce qui nous coupe des autres et de Toi.  

Tu es celui qui nous fait espérer, inlassablement. 

Lorsque nous pensons que rien ne va plus, tu viens nous redire qu’un avenir est possible. 

Tu nous appelles à la vie. 

Nous croyons en toi, Jésus, car tu es le Fils de Dieu, tu es la résurrection et la vie.  

Tu es notre chemin d’espérance et tu nous invites à te faire confiance. 

Oui, Seigneur, nous mettons en toi notre avenir. Amen. 

Annonces  importantes   

La semaine prochaine, dimanche des rameaux, nous avions prévu de mettre du buis bénit, choisi 
avec soin par Joseph Beauve, à la porte de l'église… mais les évêques de Belgique ont pris la 
décision suivante : «  Les rameaux bénits ne seront mis à disposition ni à l’intérieur ni à l’extérieur de 
l’église. Il y a pour cela une double raison : une raison liturgique : ces rameaux font partie de 
la liturgie du dimanche des Rameaux et une raison préventive : éviter tout rassemblement. » 

Comme il n’y aura pas d'offices collectifs de la semaine sainte cette année, nous vous ferons 
parvenir (si vous le souhaitez) les offices préparés pour vous. Nous envisageons même de vous 
proposer une pause de 5 minutes tous les jours de la semaine sainte qui reste tout de même le 
centre et le sommet de notre année liturgique. 

Vous trouverez dans la "boîte à livres", devant l'église, les revues "prions en Eglise" consacrées à la 
semaine sainte… servez-vous. 

Agnès Henrard confectionne un par un des masques lavables triple épaisseurs au prix de 2€ pour 
adulte et pour enfant (le prix de la matière première). Pour la contacter ou commander, utilisez de 
préférence son adresse courriel : agnes@lesoukdekilly.be 
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Bénédiction et envoi 

A la suite de Jésus, Risquons –nous sur le chemin du partage et du don de soi... 

• Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux 
êtes-vous... 

• Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents, bienheureux êtes-
vous... 

• Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux 
 êtes-vous... 

Confiants dans la vie, allons ensemble porter autour de nous la paix et la lumière que Jésus nous 
confie. 

Au nom du père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. 

Chant de sortie : Il est temps de quitter nos tombe aux (1-4) 

Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 
D’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois  saint ! 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie, 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère !  

Roi de l’univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la Gloire pour nous relever, 
Ô Seigneur, que s’ouvre ton Royaume !  

 

 


