C’est... dimanche
29 mars 2020
5e dimanche de Carême
Dieu promet d’offrir son Esprit car il nous fait vivre.
Quand Jésus redonne vie au corps de son ami Lazare,
c’est l’Esprit de Dieu qui agit. À notre tour, laissons-le agir en nous.
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE

L’Esprit de Dieu fait vivre
Livre du prophète Ézékiel chapitre 37, versets 12 à 14

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux
et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai
sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple !
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Illustrations : Estelle Chandelier

Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai
le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis
le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur.
DIMANCHE 29 MARS
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Près du Seigneur est l’amour,
près de lui abonde le rachat.
Psaume 129

Illustration : Sandra Poirot Cherif

PSAUME

2e LECTURE
Écoute maintenant la deuxième lecture.
Retrouve-la en intégralité sur prionseneglise.fr

L’Esprit de Dieu est en nous
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 8-11

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair…

JEU D’APRÈS LA 2e LECTURE

Charade

Devine les quatre mots. Puis associe-les pour trouver « mon tout ».

.........................................................................................................................................................................................

Mon deuxième est la valeur d’une chose qu’on veut acheter :
.........................................................................................................................................................................................

Mon troisième fait la moitié de 4 :
.........................................................................................................................................................................................

Mon quatrième a ressuscité Jésus :
.........................................................................................................................................................................................

Mon tout habite en nous :
.........................................................................................................................................................................................
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Réponse : l’Esprit de Dieu (laisse – prix – 2 – Dieu).

Mon premier s’accroche au collier d’un chien, pour le promener :

ÉVANGILE

Jésus redonne la vie
E

n 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 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 ? »

52

DIMANCHE 29 MARS

à Lazare

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45 (lecture brève)

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.

Marthe et sa famille connaissent Jésus
depuis longtemps. Marthe lui a toujours
fait confiance. La mort de son frère Lazare
ne détruit pas l’espérance qu’elle a mise
en Jésus. Elle le croit au plus profond
de son cœur : Jésus est le Fils de Dieu.
C’est lui qui donne la vie. Même quand tout semble
terminé, fichu et mort, la foi prend le relais.
Ce qui est impossible devient possible. Ayons confiance
en Jésus parce que Dieu l’a ressuscité.

CE QUE JE VIS
Comment réagis-tu quand
un de tes proches tombe malade ?
Quelles paroles te réconfortent ?
Ferme les yeux et, comme Marthe,
dis : « Oui, Seigneur, je le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu. »
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Texte : Père Pierre-Marie Leroy. Illustrations (pp. 52-54) : Marcelino Truong

CE QUE JE DÉCOUVRE

5e dimanche de Carême
Dimanche 29 mars 2020

Lazare, un ami de Jésus, est mort.
Jésus arrive près de son tombeau.
Il dit : « Enlevez la pierre qui ferme le tombeau. »
Il lève les yeux au ciel et il dit :
« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. »
Puis il crie d’une voix forte :
« Lazare, viens dehors ! »
Lazare, qui était mort, sort du tombeau.
D’après Jean 11, 37-44
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Document enfant

Dimanche 29 mars 2020 - 5ème dimanche du Carême
Dieu promet d’offrir son Esprit car il nous fait vivre.
Quand Jésus redonne vie au corps de son ami Lazare,
C’est l’Esprit de Dieu qui agit. À notre tour, laissons-le agir en nous.

Je commence par faire le signe de croix

Je demande pardon à Dieu
Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant mes frères,
Que j’ai péché en pensée, en parole,
Par action et par omission ;
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
Les anges et tous les saints,
Et vous aussi, mes frères,
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

1ère LECTURE
L’Esprit de Dieu fait vivre
Livre du prophète Ézékiel chapitre 37, versets 12 à 14
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô
mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur,
quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en
vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous
saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé́ et je le ferai – oracle du Seigneur.

PSAUME

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

2

ème

LECTURE

L’Esprit de Dieu est en nous
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 8-11
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous
n’ê tes pas sous l’emprise de la chair.
JEU D’APRÈS LA 2e LECTURE : Charade
Devine les quatre mots. Puis associe-les pour trouver « mon tout ».
Mon premier s’accroche au collier d’un chien, pour le promener :
.......................................................................................................................................................
Mon deuxième est la valeur d’une chose qu’on veut acheter :
.......................................................................................................................................................
Mon troisième fait la moitié de 4 :
.......................................................................................................................................................
Mon quatrième a ressuscité Jésus :
.......................................................................................................................................................
Mon tout habite en nous :
.......................................................................................................................................................

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45 (lecture brève)
https://youtu.be/BvOwUmzYN_Y
Jésus redonne la vie à Lazare
En ce temps-là̀ , 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. » Ae son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau
depuis quatre jours déjà̀ . 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 é té 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 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
déposé́ ? » 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 déjà̀ ; 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 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 : « « Dé liez-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.

CE QUE JE DÉCOUVRE
Marthe et sa famille connaissent Jésus depuis longtemps. Marthe lui a toujours fait
confiance. La mort de son frère Lazare ne détruit pas l’espérance qu’elle a mise en Jésus.
Elle le croit au plus profond de son cœur : Jésus est le Fils de Dieu. C’est lui qui donne la
vie. Même quand tout semble terminé, fichu et mort, la foi prend le relais. Ce qui est
impossible devient possible. Ayons confiance en Jésus parce que Dieu l’a ressuscité .

CE QUE JE VIS
-

Comment ré agis-tu quand un de tes proches tombe malade ?
Quelles paroles te réconfortent ?
Ferme les yeux et, comme Marthe, dis :
« Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu. »

Prière de tous les enfants du Père :
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton Nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Amen

Je me confie à Marie :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Je termine par un beau signe de croix.

