
Tu nous parles de vie     Le Carême arrive à son sommet et nous le vivons parfois comme l’arrivée 

au calvaire. À travers les souffrances que nous côtoyons ou que nous vivons, nous savons que la 

mort guette et nous nous situons déjà dans la perspective de celle de Jésus. Pourtant, aujourd’hui 

Jérémie parle de vie et d’Esprit, et saint Paul aussi : « L’Esprit vous fait vivre. » Le Carême nous 

invite à sortir de l’idée d’une liste de sacrifices à faire pour nous ouvrir à la vie que nous pouvons 

insuffler ou que Dieu lui-même nous insuffle, quelles que soient les souffrances, les injustices ou les 

épreuves. Depuis notre baptême, l’Esprit habite en nous et donne vie à nos corps mortels. Le Ca-

rême, c’est vivre à fond notre vie de baptisés conduits par l’Esprit qui interpelle et ouvre aux solidari-

tés. Et vivre ainsi demande sans doute quelques sacrifices ! Thomas nous y invite dans l’évangile. 

Suivons Jésus ; serrons-le de près ! Lazare va « revivre » en entendant la voie de Jésus qui réveille. 

Jésus est parole vivante de Dieu. Il est Dieu et Marthe le confesse pour nous : « Je sais que tu es le 

Fils de Dieu. » Jésus est marqué par une profonde émotion, tout humaine, celle qui nous étreint 

quand nous perdons un ami proche. Mais il ouvre à la vie divine, à la libération. Sa parole libère et 

nous fait advenir à une vie nouvelle. Aujourd’hui, Jésus nous donne accès à l’intimité avec son Père, 

par sa prière et par sa parole. Il nous appelle à le croire « sur parole ». Comme dit l’évangile, soyons 

de ceux qui croient en lui, pour être les témoins de cette vie, au-delà de la mort et des épreuve.     

Père Tommy Scholtes, jésuite,  

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX : Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
Lundi 

3 
Avril 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Mardi 

4 
Avril 

SAINT ISIDORE DE SEVILLE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue 
Fustel de Coulanges 

  
Mercredi 

5 
Avril 

SAINT VINCENT FERRIER 
  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20H 30 : Préparation au baptême 21 rue Fustel de Coulanges 

  
Jeudi 

6 
Avril 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Vendredi 

7 
Avril 

  

SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE 
  
- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré Cœur 
- 18h30 : Adoration suivie de la messe au Sacré Cœur 
- 20 H 00 : Alpha Duo Salle Gabriel Picat à Ste Jeanne d’Arc 

  
  

Samedi 
8 

Avril 

DE LA FERIE 
  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire Sacré-Cœur Salle Guy Daudet 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
  

Dimanche 
9 

Avril 

  
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Coeur 

Dimanche 2 avril 2017 
5ème dimanche de Carême A 

VERS TOI JE VIENS, JESUS-CHRIST MA LUMIERE 

 

1 Vers toi je viens, Jésus-Christ ma lumière, 

Vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui. 

Tu vois ma peine au profond des ténèbres, 

Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit ! 

 

2 Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent, 

Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers. 

Toi seul tu peux accomplir l’impossible, 

Ma foi me dit que ton coeur est ouvert. 

 

SUR LE CHEMIN DU SERVITEUR, 

 
R / SUR LE CHEMIN DU SERVITEUR, 

SEIGNEUR JÉSUS TU NOUS APPELLES. 
QUE NOUS T’AIMIONS D’UN MÊME COEUR, 

NOUS RÉPONDRONS À TA NOUVELLE ! 
 

1. Le livre des merveilles à partager, 
Il est ouvert à tous les mots “Fraternité”. 

Ce que nos mains ont recueilli au long des jours, 
Tu peux y voir des humbles signes de l’amour. 

 
3. Le livre des visages rencontrés, 

C’est comme un ciel rempli d’étoiles visitées : 
Chacune apporte sa lumière dans le soir, 

Et dans nos coeurs on voit briller des feux d’espoir. 

 

CHANTS D’ENTREE 

Voilà qu’il nous faut sortir ! 
 

Sortir de nos tombeaux pour nous installer sur une terre 
de liberté… Refuser l’emprise de la chair pour que l’Esprit 
vive en nous… N’ayons pas peur de laisser nos sécuri-
tés : elles ne sont parfois que des prisons intérieures. 
Comme Lazare, répondons à la voix du Christ qui nous 
dit : « Viens dehors ! » 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Déliez-le, 
et laissez-le aller.” 



RITE PÉNITENTIEL :  
 
Seigneur, tu entends le cri des hommes et des femmes qui se tournent vers toi, nous revenons vers 
toi les mains ouvertes, prends pitié de nous. 
 
O Christ, toi qui es saisi d’émotion quand les pauvres crient vers toi nous revenons vers toi les mains 
ouvertes, prends pitié de nous. 
 
Seigneur, toi qui viens libérer les hommes de la mort, nous revenons vers toi les mains ouvertes, 
prends pitié de nous. 
 

 Lecture du premier livre d'Ézéchiel (37, 12 – 14) 
 

Au temps d’Ezékiel, la désespérance est inscrite au cœur du peuple. Mais, inspiré par Dieu, le pro-
phète vient ranimer la foi de son peuple. 
 

PSAUME 129 : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 
 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 8 -11)   
                        
Depuis notre baptême, l’Esprit de Dieu, source de vie, habite en nous. 
 
 

ACCLAMATION :   
 
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 
 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-  45) 
  
  

PRIERE UNIVERSELLE : Donne-moi ton regard, ô Seigneur Apprends-moi à te voir. 

     Montre-toi dans le frère, ô Seigneur Donne-moi ton regard. 
 
 

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 ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
ANAMNESE :  
 
Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
 
 

AGNUS DEI : 
 
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 enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

COMMUNION :  
 
PUISQUE TU FAIS MISERICORDE 
 
R / PUISQUE TU FAIS MISERICORDE, 
PUISQUE NOS VIES SONT DEVANT TOI, 
PUISQUE TU AS VERSE TON SANG POUR NOUS, 
SEIGNEUR JESUS EXAUCE-NOUS (PARDONNE-
NOUS). 
 
5 - Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 
 
6 - Contre Toi et Toi seul, oui j'ai péché 
Ce qui T'offense, oui, je l'ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 
 
7 - Rends-moi Seigneur la joie d'être sauvé, 
Que tout mon être danse pour Toi. 
Détourne-Toi, ô Dieu de mon péché 
Toutes mes fautes, efface-les. 
 
8 - Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J'annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour Toi. 
 
9 - Ce qui Te plaît c'est un esprit brisé, 
Un cœur contrit, et humilié. 
Tu ne rejettes pas le cœur broyé ; 
Reçois ma vie, pour la combler. 

ENVOI :  
 
VIENS OUVRIR NOS TOMBES 
 
R / VIENS OUVRIR NOS TOMBES ! 
FAIS RENAÎTRE NOS VIES ! 
VERS LA JOIE DE PÂQUE 
GUIDE-NOUS DANS LA NUIT, 
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ! 
 
1 - Dans l’hiver qui s’achève, 
Sous la cendre assoupie, 
Souffle encor(e) sur la braise ! 
Attise ton feu nouveau ! 
 
2 - Si nos lampes s’éteignent, 
Si le ciel est voilé, 
Fais briller ta lumière ! 
Éveille un matin nouveau ! 

PRENEZ ET MANGEZ 
 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1 - Demeurez en moi,  
comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, c 
Celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu , mon Père,  
ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, 
 vous recevrez ma joie. ! 
 
2 - Je vous ai choisis  
pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement  
et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime,  
aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie :  
vous êtes mes amis ! 
 
3 - Je vous enverrai  
l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père  
et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez,  
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

VOUS LE SEL DE LA PAIX, 
 
R / Vous, le sel de la terre, 
Vous, rayons de lumière, 
Vous, portez en vous, 
L'espoir de vivre, en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 
1 - Marchez en regardant devant 
Notre nuit s'illumine. 
Soyez un peuple de vivants 
Qui lentement chemine. 
Cherchez au gré des traditions 
Les vrais chemins de la passion. 
 
2 - Venez, écrivons notre loi 
Ce n’est pas difficile 
Osez, sans comment ni pourquoi, 
Vivre de l’Evangile 
Aimez comme on aime vraiment 
En se donnant tout simplement. 


