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

Numéro  33 - 10h30 

Maternelles :   Eveil 
CP/CE :           Visages de P.  1ère 
CM 1/CM2 :  Visages de P.   2ème 

 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 

« En ce temps-là,  il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les 
pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyè-
rent 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. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les 
Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze 
heures dans une journée . Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la 
lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est 
pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta  « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le 
tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » 
Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ou-
vertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que 
vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux 
autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare 
au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une dis-
tance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs 
étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée 
de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jé-
sus : « 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 ressusci-
tera. » 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. » Ayant dit cela, elle partit ap-
peler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’en-
tendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus.  Il n’était pas encore entré dans le village, mais 
il se trouvait toujours à l’endroit ou Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison 
avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient 
qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle 
le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort. »  Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 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.   

« Je suis la résurrection et la vie » 

Dimanche 3 avril 2022 
5ème dimanche de carême 

Scrutins 3 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

• Psaume : Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. 

•  Acclamation de l’Évangile :  Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à toi  !  

      Gloire et louange à toi Seigneur, Rois des Rois ! 

2. Si vous m´écoutez, dit le Seigneur,  
Si vous me prêtez l´oreille, 
Alors avec vous, je conclurai  
Une alliance à tout jamais. 
3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le  
Maintenant, tant qu´il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon  
Et il est riche en pardon. 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Voici pour vous le Royaume.  
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
C´est le Seigneur qui vous aime !  
1. Vous qui avez soif, venez vers l´eau,  
Gratuitement venez boire.  
Auprès du Seigneur vous mangerez  
Ce qui vous rassasiera.  

• Communion 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

R. Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps je veux habiter au creux de vos vies. 

•  Sortie 

R. Jésus est le chemin Qui nous mène droit vers le Père; c’est lui qui est la vérité, il est la vie ! 
1.Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là,  
non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec lui.  
2. Jean-Baptiste nous a dit : “Voici l’Agneau de Dieu”,  
car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, venez et voyez. 
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit marchera,  
non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 

R. Venez à Jésus, venez vivre de Lui, afin de vivre pour Lui ! • Offertoire 
1. La nourriture de l’âme, 
C’est le Corps et le Sang d’un Dieu 
Mystère qui remplit l’âme de joie, 
Et l’embrase de l’Amour de son Dieu ! 

2. Ô homme que tu es grand 
Puisque seul Dieu peut te contenter, 
Toi qui es nourri et abreuvé 
Du Corps et du Sang d’un Dieu ! 

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 ver-
ras 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 en-
voyé. »  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 aller. »  Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que 
Jésus avait fait, crurent en lui. 



Pèlerinage « Sur les pas du Ressuscité » en Terre Sainte 25/40 ans ! 
Ce pèlerinage est ANNULÉ ! 

•  Messes dominicales  10h30  - 18h30 
•  Messes de semaine 
du mardi au vendredi :  12h15 et 19h 
Samedi :      12h15 

Mercredi : Messe à saint Joseph à 7h 
 

•  Confessions 
du mardi au vendredi: 11h30 - 12h10 / 17h - 19h 
Samedi :                    10h à 12h 
 

• Chemin de Croix : à la fin de la Messe de 12h15. 

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ? 
 Pensez à consulter notre site Internet : www.saintnizier.fr 
 Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en allant sur le site Internet,  
       et  n’oubliez pas ensuite de valider votre abonnement avec l’email de confirmation !  

• Secrétariat 
Mardi au vendredi  
9h-12h/14h30-17h30 
46 rue Président E. Herriot- 69002 Lyon 
Tél : 04 72 41 18 05 
 

• Accueil dans l’église  
Lundi :      14h30 - 16h30 
Du mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h30- 18h30 
Samedi et dimanche :  15h30 - 18h30 
 

• Chapelet à 18h30 
Du mardi au vendredi dans l’église 

   LES HORAIRES DE LA SEMAINE 

vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous ! Bienvenue à la paroisse !  
Faites-vous connaître auprès des personnes au foulard orange à la fin de la Messe ! 

 du lundi 4 au dimanche 10 avril 

                                                   Prions pour                           
Les adultes catéchumènes qui vivent leur scrutin au cours de la Messe de 

10h30 ce dimanche et les jeunes qui participent au Pélé du Puy. 

«   L’Évangile, un mystère à proclamer ! » 
  Samedi 9 avril, vous êtes TOUS* invités à une matinée de mission autour de Saint Nizier 
pour aller interroger les personnes que nous rencontrerons, qui ne sont pas dans l'Eglise, dans notre 
paroisse, ne rentrent jamais dans une église et/ou ne connaissent pas de chrétiens...soit une im-
mense majorité !  
Nous leur poserons les 2 questions du sondage afin de rentrer en relation avec eux et parce que leur 
avis nous intéresse. Ce sera également l'occasion de les inviter à vivre avec nous la Semaine Sainte et 
de leur proposer le Parcours Alpha qui démarre début mai. 
Rendez vous à 9h45 dans l'église (porte rouge) pour un café puis un petit temps de formation.  
Fin de la mission à midi. 
• jeunes et moins jeunes, convaincus, timides ou méfiants, peu importe, c'est le Pape François -  
 et votre curé - qui le demandent :) 

URGENT SYNODE 2022 
Il ne reste que 6 jours pour répondre et inviter autour de vous à répondre au 
questionnaire pour le synode !     Flashez le QRcode  
  ou remplissez le cahier dans le fond de l’église :  



Suivez l’actualité des jeunes de Saint-Nizier 
sur Facebook et sur Instagram ! 

Pour contacter le père Benoît : père.benoit@saintnizier.fr 

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soirs à la crypte à 19h45 ! 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

Forum des jeunes : le rendez-vous de l’été à ne pas manquer ! 
Réserve la date : du 16 au 21 août 2022 - Inscriptions à venir 

Jeunes 

Vous souhaitez déposer une intention de prière ? 
La communauté paroissiale vous propose de prier avec vous et pour vous. 
Vous souhaitez confier un proche, vous-même, une difficulté, une action de grâce… ? 
Vous pouvez remplir le formulaire à l’aide du QR code ou contacter le secrétariat. 

L’Évangile, un mystère à croire ! 
Catéchisme pour les adultes 
Prochaine rencontre : 10 avril à la crypte - Sans inscription 

Prière des frères ce dimanche 
Dès la fin de la Messe, nous nous tenons disponibles dans les chapelles latérales de gauche (en 
regardant l'autel) pour prier et supplier le Seigneur pour vous et avec vous. Vous pouvez venir 
confier un poids, un fardeau, une intention de prière, une souffrance qui vous concerne et nous 
prierons avec Foi et Confiance pour que le Seigneur intercède pour vous.  

Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les malades 
Du 6 au 11 juin 2022 a lieu le pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Prix: 421 euros en pension complète et en chambre double, voyage en car. 
Informations et inscriptions  jusqu’au 15 avril dernier délai . 
auprès d’Émilie : 06 74 02 95 71 

La communauté de l’Emmanuel t’invite à vivre le Triduum Pascal 
 à Saint Nizier ! Trois jours intenses, dans une ambiance fraternelle et joyeuse, pour 

vivre entre célibataires de 25 à 45 ans, le mystère pascal.  
Infos et inscriptions : triduum2022@gmail.com 

Prière de consolation et de guérison pour les malades 
Vous portez un fardeau ? Vous êtes malade ? Vous voulez confier quelqu’un ? Un temps de 
prière est proposé  chaque mois dans l’église. Prochain temps de prière le jeudi 7 avril. 
Rendez-vous à 19h à l’église. Plus d’infos sur le site de la paroisse : www.saintnizer.fr 

URGENT SYNODE 2022 
Il ne reste que 6 jours pour répondre et inviter autour de vous à répondre au 
questionnaire pour le synode !     Flashez le QRcode  
  ou remplissez le cahier dans le fond de l’église :  


