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 Bassecourt / Courtételle, 27 mars 2020 

 

Partage de la Parole et prière en famille – 5e dimanche de Carême – 29 mars 2020 

La résurrection de Lazare 

Chères familles, chers frères et sœurs, 

Voici une proposition de prière que vous pouvez vivre en famille, et aussi seul ou à plusieurs. Le 

déroulement était prévu pour la messe des familles de ce week-end à Courtételle. Je remercie les 

catéchistes qui ont préparé avec moi cette messe : Domenica Accomando et Nadine Brunner.  

Nous vous remercions de vous mettre ainsi en lien et en communion avec toute la communauté. Nous 

vous adressons nos plus chaleureuses salutations et vous encourageons à prendre bien soin de vous et 

des autres. 

Avec les cordiales salutations de l’équipe pastorale : Pascal Marmy, diacre 

Préparation : déposer sur une table : une croix, une bougie, la bible, des feuilles de papiers, des 

crayons de couleurs ou des feutres. Eventuellement préparer la vidéo (voir numéro 3.) 

1. Ouverture 
Un adulte ouvre le temps d’écoute de la Parole de Dieu et de prière en disant : 

« Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » 

Tous répondent : « Amen » 

 

2. Prière  
Seigneur, en communion avec tous les chrétiens du monde, 

avec tous ceux et celles qui se tournent vers toi 

en ce 5e dimanche de carême, 

nous te disons merci pour ta présence, pour ton amour, 

car nous croyons que tu es à nos côtés à tout instant, 

et que tu ne nous abandonnes jamais. 

Merci pour la vie que tu nous confies, la nôtre et 

celle de nos frères et sœurs. 

Donne-nous ton Esprit-Saint. 

Qu’il ouvre nos cœurs à ta Parole, 

qu’il façonne notre prière et nous fortifie dans la foi, 

l’espérance et l’amour. 

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

3. Lecture de l’évangile selon Saint Jean (Jean 9,1-41) 

Vous pouvez regarder la vidéo de Théobule sur internet.  

Tapez : Théobule résurrection Lazare vidéo pour trouver la vidéo : La résurrection de Lazare 

Vous pouvez aussi lire l’évangile à plusieurs voix, selon la présentation du texte ci-dessous. 

 



2 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Lecteur En ce temps-là, 
Marthe et Marie,  les deux sœurs de Lazare, 
envoyèrent dire à Jésus : 

Marthe/Marie « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 

Lecteur En apprenant cela, Jésus dit : 

Jésus « 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. » 

Lecteur 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 : 

Jésus « Revenons en Judée. » 

Lecteur 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 : 

Marthe « 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. » 

Lecteur Jésus lui dit : 

Jésus « Ton frère ressuscitera. » 

Lecteur Marthe reprit : 

Marthe « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection,  
au dernier jour. » 

Lecteur Jésus lui dit : 

Jésus « 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 ? » 

Lecteur Elle répondit : 

Marthe « Oui, Seigneur, je le crois : 
tu es le Christ, le Fils de Dieu,  
tu es celui qui vient dans le monde. » 
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Lecteur Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 
et il demanda : 

Jésus « Où l’avez-vous déposé ? » 

Lecteur  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 : 

Jésus  « Enlevez la pierre. » 

Lecteur Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 

Marthe  « Seigneur, il sent déjà ; 
c’est le quatrième jour qu’il est là. » 

Lecteur Alors Jésus dit à Marthe : 

Jésus « Ne te l’ai-je pas dit ? 
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 

Lecteur On enleva donc la pierre. 
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 

Jésus « 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. » 

Lecteur Après cela, il cria d’une voix forte : 

Jésus « Lazare, viens dehors ! » 

Lecteur  Et le mort sortit, 
les pieds et les mains liés par des bandelettes, 
le visage enveloppé d’un suaire. 

 Jésus leur dit : 

Jésus  « Déliez-le, et laissez-le aller. » 

Lecteur  Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie 
et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 
crurent en lui. 

  Acclamons la Parole de Dieu. 

Tous répondent : « Louange à toi, Seigneur Jésus. » 
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4. Réflexion et partage 
Jésus est présent dans nos vies, quels que soient les événements que nous vivons. Comme pour 

Lazare, Marthe et Marie, il est présent auprès de nous en cette période difficile que nous vivons. 

Il nous rejoint et nous accompagne.  

A nous de découvrir sa présence et son désir pour nous : les nombreux élans de solidarité, 

l’attention les uns envers les autres en sont les signes. Sa présence se révèle aussi par sa Parole, 

dans la communion de prière qui nous unit : « Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, je 

suis au milieu d’eux », nous dit Jésus. Sa présence se révèle également dans les gestes et les 

paroles d’amour, d’amitié, de reconnaissance, de pardon que nous nous échangeons. Et d’autres 

manières encore que vous pouvez vous partagez les uns les autres selon votre expérience. 

 

Nous vous proposons l’activité suivante. Elle s’appelle : « Mot à image ». 

Chaque participant reçoit une feuille blanche. Des crayons de couleurs ou des feutres sont à 

disposition.  

Un adulte dit : Quelle image vous vient à l’esprit lorsque je vous dis : « Jésus est présent dans ma 

vie » ? 

Chacun-e dessine l’image qui lui est venue à l’idée. On se donne 5 à 10 minutes pour dessiner. 

Chacun-e présente ensuite aux autres ce qu’il/elle a dessiné et explique son dessin. 

 

5. Prière 
Seigneur, toi, la lumière du monde, éclaire les cœurs des hommes et 

des femmes qui gouvernent les peuples, en particulier les 

membres des autorités fédérales et cantonales qui ont à prendre 

les décisions nécessaires à la préservation de la vie. 

Seigneur, toi, l’espérance du monde, veille sur nos frères et sœurs 

malades, sur tous ceux et celles qui sont touchés par la 

pandémie, sur tous ceux et celles qui prennent soin d’eux,  

en particulier le personnel hospitalier. 

Seigneur, toi, la vie du monde, fortifie tous ceux et celles qui 

continuent leur travail pour nous permettre de vivre le mieux 

possible ces temps. 

Seigneur, toi, la confiance du monde, donne ta paix à tous ceux et celles 

qui vivent difficilement ce temps en particulièrement les 

personnes âgées. 

Seigneur, toi, la vie du monde, sois notre espérance, sois la lumière 

de tous ceux et celles auxquels nous pensons aujourd’hui, tout 

spécialement des personnes décédées cette semaine. 

 

6. Prière du Notre Père 
 

7. Conclusion 
On termine en accueillant la bénédiction de Dieu et en traçant sur soi le signe de la croix. 

 

« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu’Il nous accompagne aujourd’hui, demain et 

toujours, lui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.  


