Dimanche 21 mars 2021
5ème dimanche de Carême - Lazare
Entrée : Quarante jours quarante nuits
Quarante jours, quarante nuits,
Seul au désert tu es parti ;
Quarante jours me sont donnés,
Ô Jésus, pour t’y retrouver.

2 - Apprends-moi à mieux prier,
toi qui priais en tout temps,
Dans le calme et le secret,
tu es là et tu m’attends !

1 - Apprends-moi à partager,
toi qui partageais ta vie,
A donner dans le secret,
sans attendre de merci !

4 - Pour apprendre à mieux aimer,
aimer comme tu nous aimes,
Avec toi, je veux rester,
tout au long de ce carême !

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

PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Offertoire : Marthe, Lazare et Marie X825
Tu les aimais tant Marthe Lazare et Marie
Tu venais souvent les rejoindre à Béthanie
Mais aujourd’hui quand tu viens dans nos maisons
Fais-nous un signe et dis-nous quel est Ton nom !
Tu prenais le temps de te faire des amis
Parmi tous les gens que tu croisais dans ta vie
Mais ce n’était pas facile de leur partager ton cœur
Tout au long de l’Evangile Tu te faisais voyageur.
Quand tu étais là Marie venait près de Toi
Marthe choisissait de préparer le repas
Mais Toi tu savais leur dire que Marie pour t’écouter
Inventait dans un sourire sa plus belle façon d’aimer !
Et tu as pleuré près du tombeau de Lazare,
Tu n’as pas caché cet instant de désespoir
Mais pour nous aider à croire que tu briserais la mort,
Tu as rendu à Lazare, même la vie de ton corps !

Pour vivre le sacrement de réconciliation durant le Carême
Mardi 30 Mars : à la Sainte Famille d’Istres de 16h00 à 17h30 – Soirée de réconciliation
avec absolution individuelle
Samedi 03 avril : de 10h00 à 12h00 : sacrement de réconciliation dans les trois paroisses

Communion : Le pain dans nos mains D520
Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie

3 - Ces mains croisées par l'amitié.
Formant comme une chaîne
Ces mains qui serrent une autre main
Et redonnent confiance, Ces mains …

2 - Ces mains qui scandent notre joie.
Sur des rythmes de danse
Ces mains crispées, portant la croix
D'une lourde souffrance, Ces mains …

4 - Ces mains cordiales de l'accueil
Comme une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel.
Les mains de la prière, Ces mains …

1 - Ces mains agrippées au travail
Qui bâtissent le monde
Ces mains unies par l'affection
Les tendresses humaines
Ces mains, quand elles partagent le
pain, Chantent ta gloire

5 - Ces mains qui gomment le passé
Quand elles pardonnent à l'autre
Ces mains tendues comme un voilier
Tournées vers l'espérance, Ces mains …

Action de grâce : Aimer c’est tout donner A5
Aimer c’est tout donné (ter) et se donner soi même

Envoi : Jubilez criez de joie
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.

Programme Semaine Sainte
Dimanche 28 mars : Bénédiction des rameaux pendant la messe : 09h30 à Saint Mitre
10h30 à Fos (Hauture)
10h30 à Istres (Ste Famille)
Mardi 30 mars : Istres : messe à 09h00
Soirée de réconciliation avec confessions de 16h00 à 17h30
Mercredi 31 mars : Istres – Laudes à 08h00 et messe à 08h30
Jeudi 01 avril : Istres (Ste Famille) - Office des ténèbres à 08h00, Prière du milieu du jour à
12h00
- Célébration de la Sainte Cène et lavement des pieds :
16h00 à Fos, 16h45 à Saint Mitre et 17h00 à Istres
Vendredi 02 avril : Istres (Ste Famille) – Prière du matin à 08h00 – Prière du milieu du jour à
12h00
- Chemin de Croix suivi de l’office de la Croix : 15h00 à
Fos et Saint Mitre
- Chemin de Croix à la chapelle St Etienne Istres
(enfants et jeunes) à 16h45
- Office de la Croix : 17h00 à Istres (Ste Famille)
Samedi 03 Avril : Istres – Prière du matin à 08h00
- Sacrement de réconciliation dans les trois paroisses de 10h00 à 12h00
- Prière du milieu du jour à 12h00 Istres (Ste Famille)
Dimanche 04 avril : Vigile Pascale avec Baptêmes à la Sainte Famille d’Istres pour les 3
paroisses à 06h30
Messe du Saint Jour de Pâques à 10h30 à Istres, Fos (Hauture) et
Saint Mitre

