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5e dimanche de Carême     

ST-ÉTIENNE 

ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

« Je suis la Résurrection et la vie ...  

... crois-tu cela ? »  
En voyant la douleur de Marthe, c'est la douleur de toute l'humanité 

affrontée à la mort que Jésus perçoit. Mort tellement cruelle. Ce n'est pas 

Lazare seulement qu'il faut sortir du tombeau, c'est l'humanité tout entière, 

qu'il faut délivrer de la mort et un simple retour à la vie ne fait que reculer 

l'échéance. Il faut faire émerger l'homme à une autre vie, une vie tout à fait 

nouvelle sur laquelle la mort n'aura plus aucune prise.  

Jésus sait qu'il porte en lui le secret de cette vie qui ne passe pas. Et 

il sait que c'est lui-même qui par sa propre mort et sa résurrection y donne-

ra accès. Plongés dans la mort du Christ par le baptême nous sommes invi-

tés à vivre en ressuscité, sous la conduite de l'Esprit et à témoigner de l'es-

pérance qui nous habite. Car comme le dit Saint Paul dans la deuxième 

lecture, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 

nous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ, d'entre les morts donnera aussi 

la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous.  

Le retour de Lazare à la vie, aussi exceptionnel que soit l'événement 

n'est qu'un signe avant-coureur de la résurrection du Christ au matin de 

Pâques. Résurrection, qui n'est pas le retour à la vie biologique terrestre 

mais émergence d'une vie nouvelle sur laquelle la mort n'a plus de prise.  

Le cœur de la foi qui était demandée à Marthe et qui nous est deman-

dée aujourd'hui n'est pas d'abord la foi « en quelque chose » fut-ce la résur-

rection, c'est la foi en Quelqu'un, en Jésus, Jésus qui en personne est la Ré-

surrection et la Vie. C'est parce que nous croyons en Jésus Résurrection et 

Vie que nous croyons à la résurrection des morts.  

Cette vie nouvelle n'est pas seulement pour demain, ni pour l'au-delà. 

Elle est déjà communiquée aujourd'hui à ceux qui croient, à ceux qui par le 

baptême ont été plongés dans la mort avec le Christ, à ceux qui communient 

à son Corps et à son Sang. Elle est puissance et vie de l'Esprit Saint qui ha-

bite en nous et nous donne de vivre en communion avec Dieu et avec le dé-

sir de lui plaire et de faire sa volonté.  

Père Jean PERRIN  



  

Orgue – 

 Chant d’entrée  G 268 

1. Rends-nous la joie de ton salut, 
que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon,  
lave-nous de tout péché,  

donne-nous ta grâce. 
 

2. Dieu voulut vivre notre vie,  
être en tout semblable. (bis) 
Comme nous autrefois,  

Christ éprouve dans sa vie  
toutes nos détresses. 

 
3. A ton ami dans le tombeau,  
Dieu, tu cries, ordonnes. (bis) 
« Viens dehors, lève-toi,  

quitte le séjour des morts !  
et il ressuscite. 

 

 Préparation pénitentielle : Berthier  

Kyrie, Christe, Kyrie eleison !  

Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs, R./ 
Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs, R./ 
Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour … R./ 

       
 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  
 

 Première lecture : Ézéchiel 37, 12-14 
 

 Ps. 129 : Souviens-toi Seigneur de ta tendresse et de ton amour, car ils sont éternels. 

 

1 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur ! 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
2 Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

3 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. 
 
4 Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 

 2nde lecture Romains 8, 8-11 
 

 Acclamation : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  
 

 Évangile : Jean 11, 1-45 

 



  

 Profession de foi : 

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. 

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. 

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.  REF./ 
 

Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce -nous ! 
 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  
 

 Acclamation  –  CHAPUIS   

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 ! 
 

 Chant de la fraction  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (bis) 

Donne-nous la Paix. 
 

 Chant d’action de grâce G 7  
 

1 En toi Seigneur, mon espérance ! 
Sans ton appui je suis perdu ; 

Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 
 

2 Sois mon rempart et ma retraite,  
mon bouclier, mon protecteur, 

Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon Sauveur. 
 

3 Lorsque du poids de ma misère  
ta main voudra me délivrer, 

Sur une route de lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai. 
 

4 De tout danger garde mon âme,  
je la remets entre tes mains ; 

De l'ennemi qui me réclame protège-moi, je suis ton bien.  



  

S E M A I N E  D U  2  A U  9  A V R I L  2 0 1 7  

 

Ce dimanche, la quête est celle du premier dimanche du mois, entiè-
rement destinée à la paroisse. Comme nous l’avons promis, nous vous don-
nons désormais chaque année la situation financière de la paroisse. Vous 
avez dans la feuille dominicale la situation des comptes 2016. Vous pouvez 
juger par vous-mêmes. Nous faisons confiance à votre sens des responsabi-
lités. 

Après la messe de 10 h 30, partage du verre de l’amitié. 

 A 15 h 30, en la cathédrale, ordination au diaconat permanent de Philippe 
Pinquié, de Saint-Malo. 

 

 Mardi 4 avril : 

 A 9 h 15, célébration des enfants de maternelle de l’école Saint-Yves 

 A 10 h 30, réunion des Curés de Rennes-Centre au presbytère de 
Saint-Germain 

 Mercredi 5 avril, à 20 h 30, au presbytère, réunion de l’Equipe pasto-
rale paroissiale 

 Jeudi 6 avril, à 10 h, à la Cathédrale, célébration vers Pâques pour les 
enfants des écoles catholiques de la paroisse. 

 Dimanche 9 avril, célébration des Rameaux et messe de la Passion 
du Seigneur 

 Samedi, à 18 h, à l’église Saint-Etienne, bénédiction des Rameaux 
sur le parvis et messe 

 Dimanche, à 8 h 30, messe à la Basilique Saint-Sauveur (pas de bé-
nédiction des Rameaux) 

 à 10 h 30, rassemblement à la Croix de la Mission, procession et 
messe présidée par Mgr d’Ornellas à la Cathédrale 

A noter : 

 Journée du pardon – Mardi 11 avril 

Célébrations communautaires suivies de confessions individuelles à 10 h 
et 15 h 

Nous vous invitons vivement à privilégier ces célébrations.

 


