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Lecture de la première lettre de Saint Jean

Mes bien-aimés, 
Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu .
Tous  ceux qui aiment sont enfants de Dieu et il connaissent Dieu.
Celui qui n’aime pas, ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
Voici à quoi se reconnaît l’amour : 
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
C’est lui qui nous a aimés,
Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés.

1ère Lecture :

«Dieu Est Amour»

Psaume 21
Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Le salut est loin de moi,
loin des mots que je rugis.

Mon Dieu, j’appelle tout le jour,
et tu ne réponds pas;
même la nuit,
je n’ai pas de repos.

Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d’Israël!

C’est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.

Psaume :

«Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?»

Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus. (...)

C’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère,
qui m’as mis en sûreté entre ses bras.

A toi je fus confié dès ma naissance;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.

Ne sois pas loin: l’angoisse est proche,
je n’ai personne pour m’aider.

Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m’encerclent.

Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.



Je suis comme l’eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.

Ma vigueur a séché comme l’argile,
ma langue colle à mon palais.

Tu me mènes à la poussière de la mort. (...)

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin:
ô ma force, viens vite à mon aide! 

Tu m’as répondu! 

Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée. (...)

Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 
promesses.

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent:
« A vous, toujours, la vie et la joie! »

Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
– « Je sais, répondit–elle, qu’il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » 
Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois–tu cela ? » 
Elle – « Oui, Seigneur, répondit–elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient 
dans le monde. » (Jean 11:21-27)

Lazare, l’ami de Jésus, était mort depuis quatre jours
Lorsque Marie parvint à l’endroit où se trouvait Jésus, dès qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds 
et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Lorsqu’il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l’accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et 
il se troubla.  
Il dit : « Où l’avez–vous déposé ? » Ils répondirent : « Seigneur, viens voir. » 
Alors Jésus pleura ;
et les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! »
Mais quelques–uns d’entre eux dirent : « Celui qui a ouvert les yeux de l’aveugle n’a pas été 
capable d’empêcher Lazare de mourir. »
Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s’en fut au tombeau ; c’était une grotte dont 
une pierre recouvrait l’entrée.

Evangile :

Evangile de Jésus Christ selon St Jean



Jésus dit alors : « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il doit déjà 
sentir… Il y a en effet quatre jours… »
Mais Jésus lui répondit : « Ne t’ai–je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? »
On ôta donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux et dit : « Père, je te rends grâce de ce que tu m’as 
exaucé.
Certes, je savais bien que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à cause de cette foule qui m’en-
toure, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. »
Ayant ainsi parlé, il cria d’une voix forte : « Lazare, sors ! »
Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enve-
loppé d’un linge. Jésus dit aux gens : « Déliez–le et laissez–le aller ! »  (Jean 11:32-44)

Témoignage œcuménique :
« Dieu empli de miséricorde »  El Male Rahamim  אל מלא רחמים

MUSIQUES
Entrée du Corps : Fort Boyard (P. Koulak)
Kyrie, Alleluia, Sanctus, Agnus Dei  (en Latin)
La Passion selon saint Mathieu (Bach)
Ave Maria de Caccini (V. Vavilov)
Sortie du Corps : Le Grand Blond (V. Cosma)

Messe célébrée par
le père Philippe Desgens (aumônier des Artistes)

assisté de Patrick Breitburd (Diacre)
En présence du Pasteur Florent Varak &

Mr Jean François Lévy (Mouvement Juif Libéral)

Janine Balz (Cantatrice), Marion Aubert (Chants Liturgiques)
Jean Galard (Organiste), Alina Barynava (Flûtiste)

Retrouvez dès lundi :

Extraits vid
éo de la messe et

texte intégral des interventions 

(Edouard, Xavier, Daniel)
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