Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais
Cinquième dimanche du Carême

Coin de prière pour la semaine :
• cœur avec la verset Mt 6,6
• panier de pains de la Parole
• lampion
• bocal avec intentions de prière
• prières écrites ou dessinées de la famille
• petits cœurs autour du grand cœur (à ajouter durant la prière)

Introduction et signe de croix
Nous nous rassemblons en famille autour de Jésus qui est la vie. Aujourd’hui, il nous donne sa vie
pour que nous ayons la vie en abondance.
Traçons sur nous le signe de la croix, le signe de l’amour de Dieu.
Signe de croix.

Proclamation de la Parole de Dieu
Une lampe sur mes pas
Lecture de l’Évangile de ce dimanche. Il est aussi possible de lire que la partie en gras.
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-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
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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 aller. » Beaucoup de Juifs, qui
étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
Prenons un court temps de silence pour laisser entrer la Parole dans notre cœur.

Intégration de la Parole et prière
Jésus dit à Marthe dont le frère est décédé : « 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 ? »
À nous aussi dont certaines personnes que nous aimons sont décédées, il nous dit cela : « 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 ? »
Dans notre cœur, prenons le temps d’identifier une personne que nous aimons et qui est décédée.
Lorsque tous l’on identifiée, à tour de rôle, nous sommes invités à dire : « Jésus, _____ est
décédée. » et, au nom de Jésus, le père ou la mère répond : « 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. »
Court temps de silence.
Prenons le temps d’inscrire sur de petits cœurs découpés le nom de ces personnes. Collons ces
cœurs près du cœur de notre coin de prière, car ces personnes sont maintenant tout près de Dieu,
continuellement en cœur à Cœur avec lui.
Vous savez, sœur Jocelyne, fondatrice du mouvement Les Brebis de Jésus est décédée cette
année. Elle aimait beaucoup Jésus, les enfants, les jeunes, les familles et toutes les personnes
qu’elle rencontrait, elle souhaitait qu’ils rencontrent tous Jésus, le Bon Berger. Avec confiance, en
communion avec toutes les Brebis de Jésus du monde, confions-la au Seigneur, disons-lui notre
foi qu’elle et tous ceux que nous aimons sont aujourd’hui avec lui.
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Le père ou la mère est invité à dire une phrase à la fois et tous la reprennent :
 Jésus, je le crois.
 Tu es la vie.
 Tu es le Ressuscité.
 Tu es le Bon Berger, tu donnes ta vie pour que nous ayons la vie en abondance!

Prière à Marie
Confions notre semaine à Jésus par le cœur de Marie. Confions-lui toutes nos rencontres, nos
échanges, nos partages, nos projets, nos défis et nos joies.
Je te salue Marie

Invitation pour cette semaine
Cette semaine, nous sommes invités à être plus particulièrement en communion avec les
Brebis de Jésus du monde entier.
Tous les jours, se rassembler en famille au coin de prière et réciter la prière d’une Brebis de
Jésus. Cette prière qui nous permet de parler à Jésus, notre Bon Berger qui donne sa vie pour
tout son troupeau, pour chacune de ses brebis.
Les petits sont invités à faire le coloriage de la cinquième semaine du Carême.
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