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Année A Prédication : fr. Éric Pohlé, o.p.

CHORAL 1. Jésus, maître de la Vie, de la tombe tu t’approches ; 
  Pour Lazare, ton ami, tu supplies et tu rends grâces : 
  « Tu m’as toujours exaucé : Père saint, écoute-moi ! »

 2. Au tombeau tu as pleuré, près de ton ami Lazare ; 
  En ton cœur tu as frémi, et fait voir combien tu l’aimes :
  « Viens dehors ! Sors du tombeau ! Lève-toi d’entre les morts ! »

 3. Tu es la Résurrection, ô Jésus, tu es la Vie ! 
  Et celui qui croit en toi, s’il meurt, tu le ressuscites ; 
  Tu l’arraches des enfers, le relèves des gisants.

 4. Avec toi si nous mourons, nous entrerons dans la vie ; 
  Par toi le deuil est changé et devient un chant de danse : 
  Au soir, nous versons des pleurs, au matin les cris de joie !

 5. La mort nous vient par Adam, par Jésus nous vient la Vie ; 
  Si tous meurent en Adam, en Christ tous ils ressuscitent ; 
  C’est pourquoi nous te chantons, toi, le vainqueur de la mort.

COMMUNION R/ Donne-nous aujourd’hui, Seigneur, le Pain de vie !

 1 à 8 Notre Père qui es aux cieux,
  1. ...que ton Nom soit sanctifié ! Dans la chair de ton Christ, tu as glorifié ton Nom : 
   qu’en recevant son Corps, nous soyions saints comme tu es Saint !

 2. ...que ton règne vienne ! Car ton Royaume n’est pas de ce monde, 
  mais la chair de Jésus nous donne les prémices du monde nouveau.

 3.  ...que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! Que notre nourriture soit de faire ta volonté, 
  et que nous vivions du Christ, la Parole éternelle qui est sortie de Dieu !

 4.  ...donne-nous aujourdhui notre pain de ce jour ! Tu as tellement aimé le monde, Père très bon, 
  que tu lui as donné ton Fils pour qu’il soit notre Salut.

 5. ...pardonne-nous nos offenses ! Ton Fils, l’Agneau de Dieu, a porté nos péchés ;
  heureux les invités au festin de l’Agneau !

 6.  ...donne-nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés ! 
  Tu nous as pardonnés dans la mort de ton Fils ; dis seulement une parole et nous serons guéris !

 7. ...ne permets pas que nous soyions soumis à l’épreuve ! Jésus a combattu pour nous l’épreuve au désert, 
  et son Corps livré nous libère de toute tentation.

 8.  ...toi seul nous délivres du Mal ! Par le sang de ton Fils, tu as éloigné de nous la colère, 
  et par sa chair ressuscitée tu as vaincu pour nous la mort.

SORTIE R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes : 
  Marie, Terre admirable, Terre de la Promesse, Mère de l’Emmanuel !

 1.  L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
  Écoute Marie, Vierge du Christ : « Tu concevras, et tu enfanteras un Fils ; 
  tu es le Paradis nouveau et la Terre Promise ; en toi le Soleil a établi sa demeure. »

 2. Gloire au Père qui a choisi Marie, pour être la mère de son Fils bien-aimé ; 
  gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié : il nous a visités dans la faiblesse de la chair ; 
  et nous chantons l’Esprit vivifiant et saint, qui a inondé Marie de sa lumière !
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PSAUME (129)
Auprès du Seigneur est la grâce, 
la pleine délivrance.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Kyrie eleison, kyrie eleison !

OFFERTOIRE
Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui 
brises les portes des Enfers : 
tu es la résurrection et la vie !


