
 

Paroisse Cathédrale Saint Pierre 
 Dimanche 29 mars 2020 

5e dimanche de Care me 

Agnus :  

Communion: « Ame du Christ » 

Anamnèse : « Il est grand le mystère de la foi » 

Sanctus :  
 

Sanctus, Sanctus Dominus,  
Sanctus, Sanctus Dominus,  
Deus Sabaoth !  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna, Hosanna, in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, Hosanna, in excelsis !  

Final :  

Prière universelle : «O Seigneur en ce jour écoute nos prières  » 
 

    CA SENT LE POISSON ! 

        "Certains chrétiens observent un Carême sans Pâques" a parfois regretté le pape François. 

    On pourrait ajouter cela parait peu probable ! Sourire !  

    Nous le savons bien, l'équilibre sera toujours délicat entre le jeudi de la Cène et de l'Agonie, 
le vendredi de la Passion, le samedi du silence de Dieu, la Pâque de la joie.  

    Aucune existence humaine n’échappe à ces étapes de la vie du Christ, même si elles sont souvent 

pour nous dans le désordre.  

    Pour les traverser, suivons le Poisson...  

    Mercredi prochain, ce sera le 1er avril !  

    Le poisson d'avril, on l'a souvent dans le dos ; là, et dans notre contexte, il va s'agir de l'accrocher 

devant. Pourquoi ?  

    En grec, poisson se dit "ictus". Ces cinq lettres forment l'acronyme du nom de Jésus : "Jésus 

Christ, Fils de Dieu, le Sauveur".  

    Du 1er au 4ème siècle, le symbole du poisson servit de signe de reconnaissance aux chrétiens 
qui ne pouvaient pas encore adopter la croix, car ils avaient vu, de leurs yeux vu, toute l'horreur 
de cet instrument de torture !  

    A travers les eaux tumultueuses de la Semaine Sainte, ce Poisson-là nous guide jusqu'à Pâques afin 

d'y atteindre enfin la source de notre foi : le tombeau du Ressuscité. 

    Du poisson, retenons quelques leçons, aujourd'hui et maintenant pour bien vivre notre confinement/

retraite !  

    . Il s'épanouit à contre-courant.  

    . Il vit dans le silence : celui-ci  est indispensable pour s'immerger en Dieu.  

    . Le poisson ne se prend pas la tête et fuit les tête-à-queue.  

    . Il n'a pas peur de ses arêtes, sachant que, sans elles, il ne serait qu'un mollusque (images de nos 
défauts dont Dieu se "sert" pour nous sauver ? Symbole de la grâce qui nous maintient vivant même si 

elle transperce parfois ?).  

    . Le poisson garde les yeux ouverts : or, nous préférons parfois ne pas voir en face notre péché et 
notre prochain. Lorsqu'il est maigre - purgé du gras de l'ego -, le poisson filtre les eaux usées ; il meurt 
quand elles sont trop polluées. Ses écailles scintillent : la condition pour briller en vérité n'est-elle pas 

de rester plongé dans l'eau (du baptême) pour refléter la lumière du Ressuscité ?  

    Alors, suivons donc l'Ictus toute cette semaine, sans crainte et sans rictus... AMEN.  

 

 Père Patrice 

Credo  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
Miserere nobis, miserere nobis. (bis)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

1—Âme du Christ, sanctifie-moi 
Corps du Christ, sauve-moi 
Sang du Christ, enivre-moi 
Eau du côté du Christ, lave-moi 

 

2—Passion du Christ, fortifie-moi 
0 bon Jésus, exauce-moi 
Dans tes blessures cache-moi 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi 

3—De l'ennemi défends-moi 
A ma mort, appelle-moi 
Ordonne-moi de venir à Toi 
Pour qu'avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Salve Regina, Mater misericordiae ! 
Vita dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte ; 
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
 



Première lecture du livre du prophète Ezéchiel (Ez 37, 12-14) 

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’ou-
vrirai 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. 

Acclamation : « Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance » 
 

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  

Chant d’entrée : 

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

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 : « 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. » 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. » 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 ? » 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. 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 al-
ler. »    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. 

2
e 
Lecture  : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 8-11) 

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 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 

Rite pénitentiel :  

Psaume 129  
 

R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

 
A Toi puissance et gloire,  
À Toi honneur et force 
A Toi la majesté, ô Dieu, à jamais. 
 
1—Toi l’Agneau immolé (bis) 

Tu t’es livré pour nous (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver. 

Kyrie eleison (ter)  
Christe eleison (ter)  
Kyrie eleison (ter)   

2—Et Dieu t’a exalté (bis) 
Il t’a donné le nom (bis) 
Au dessus de tout nom (bis) 
Jésus vainqueur. 

 

3—Sur la terre et aux cieux (bis) 
Tout genou fléchira (bis) 
Toute langue dira (bis) 
Tu es Seigneur. 

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. 


