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Collecte : 
☛ Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans une chair 
semblable à la nôtre, pour nous réconcilier avec toi par sa mort sur la 
croix. Mets en nos cœurs foi et amour, pour que nous avancions vers les 
fêtes pascales dans la communion de ton Christ qui, maintenant, vit et 
règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 
siècles. Amen. 
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Ezechiel 37 
1 La main de l'Eternel reposait sur moi et l'Eternel m’a transporté par son 
Esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie 
d'ossements.  
2 Il m’a fait passer près d'eux, tout autour. J’ai constaté qu’ils étaient très 
nombreux sur le sol de la vallée et qu’ils étaient complètement secs.  
3 Il m’a dit : « Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre ? » J’ai 
répondu : « Seigneur Eternel, c’est toi qui le sais. »  
4 Puis il m’a dit : « Prophétise sur ces os ! Tu leur annonceras : 
‘Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Eternel !’  
5 Voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel, à ces os : ‘Je vais faire entrer un 
esprit en vous et vous vivrez.  
6 Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous 
recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous 
reconnaîtrez alors que je suis l'Eternel.’ »  
7 J’ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je 
prophétisais, il y a eu un bruit : un mouvement s’est produit et les os se 
sont rapprochés les uns des autres.  
8 J’ai regardé et j’ai vu qu’il leur apparaissait des nerfs ; la chair a 
commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y 
avait pas d'esprit en eux.  
9 Il m’a dit : « Prophétise à l’intention de l'Esprit, prophétise, fils de 
l’homme ! Tu annonceras à l'Esprit : ‘Voici ce que dit le Seigneur, 
l'Eternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils 
revivent !’ »  
10 J’ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit 
est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. 
C'était une armée nombreuse, très nombreuse.  
11 Il m’a dit : « Fils de l’homme, ces ossements, c'est toute la 
communauté d'Israël. Ils affirment : ‘Nos os sont desséchés, notre 
espérance est détruite, nous sommes anéantis !’  
12 C’est pourquoi, prophétise ! Tu leur annonceras : ‘Voici ce que dit le 
Seigneur, l'Eternel : Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, 
vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël.  
13 Vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et 
vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple.  
14 Je mettrai mon Esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du 
repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Eternel, j'ai 
parlé et agi, déclare l'Eternel.’ »  
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Romains 8 
11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui 
habite en vous.  
12 Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers 
notre nature propre pour nous conformer à ses exigences.  
13 Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez 
mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d’agir du corps, 
vous vivrez.  
14 En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu.  
15 Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la 
crainte, mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : 
« Abba ! Père ! »  
16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu.  
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 
Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de 
prendre aussi part à sa gloire.  
18 J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes 
d’être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous.  
19 De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de 
Dieu.  
  
 
 
Jean 11 
47 Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le 
sanhédrin et dirent : « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait 
beaucoup de signes miraculeux.  
48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront 
détruire et notre ville et notre nation. »  
49 L'un d'eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit : 
« Vous n'y comprenez rien ;  
50 vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme 
meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. »  
51 Or il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand-prêtre 
cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.  
52 Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en 
un seul corps les enfants de Dieu dispersés.  
53 Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir.  
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Prière générale 
☛ (N° 2) Seigneur Dieu, Père céleste, nous te rendons grâces de ce que 
tu as daigné, aujourd'hui encore, nous éclairer par la lumière de ton 
Évangile, nous attirer à Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, et nous faire 
connaître, en lui et par lui, le chemin qui seul conduit à la vie éternelle. 
Nous te supplions de bénir pour nous cette instruction salutaire et de 
donner à tout ton peuple la docilité nécessaire pour obéir à ta sainte 
Parole. 
 
Tu nous as fait naître dans ton Église. Tu as bien voulu nous adopter par 
le saint Baptême. Tu veux être notre Père et celui de nos enfants à 
jamais. O Seigneur, bénis-nous tous pour l'amour de Jésus-Christ et 
remplis-nous jusqu'à notre dernier soupir de ton amour et de ta crainte. 
Éclaire nos esprits! Sanctifie nos cœurs! Dirige notre conduite et guide 
nos pas dans les voies de la véritable piété qui a les promesses de la vie 
présente et celles de la vie à venir. 
 
Bénis nos familles ! Attire à toi tous ceux qui ont le malheur d'être encore 
éloignés de toi. Guéris nos malades, soutiens nos affligés, fortifie ceux qui 
sont tentés, fais-nous marcher dans la voie de tes commandements! 
Bénis tous les peuples du monde! Accorde-nous et conserve-nous la paix 
! Unis tous les hommes dans la concorde fraternelle. Prends sous ta 
protection particulière et sous ta sauvegarde la France, notre patrie, le 
chef de l'État, ainsi que tous ceux qui exercent l'autorité au milieu de 
nous! 
 
Bénis ton Église avec tous ses serviteurs et tous ses membres. Accorde-
nous la grâce d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Fais de nous 
tous, ô notre Dieu, des enfants purs et humbles, et maintiens-nous 
toujours dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Exauce-nous, ô 
Père miséricordieux, pour l'amour de Jésus-Christ et par la puissance de 
ton Esprit! Amen. 
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