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TEMPS DE PRIERE A PARTIR DE L’EVANGILE DU Vème DIMANCHE DE CAREME
ET DU 3ème SCRUTIN
Ouverture
Puisque nous ne pouvons aller à l’église, accueillons le Christ Jésus, qui s’invite chez nous,
il vient pour y demeurer …
« Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison » (Lc 19,1-10)

A. Silence
-

On se met en présence du Seigneur.

-

On laisse remonter les évènements de ces derniers jours, on lui présente ce qui nous
habite.

B. Prière
Que l’on soit seul ou en famille, on fait de notre prière une prière en communion les uns avec les
autres (Prière du P. J-C Poulignier du Service Diocésain du Catéchuménat):

Seigneur Jésus, fais grandir en nous la Foi en toi, la Résurrection et la Vie.
Quand la maladie et la mort nous touchent, aide-nous à garder confiance et à traverser ces
grandes épreuves, sûrs que tu es avec nous, comme tu as été avec Marthe, Marie, Lazare.
Par le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie et les autres Sacrements, Aide-nous à vaincre
toutes les ‘’petites morts’’ : le découragement, le désespoir, le doute, la perte de
confiance … tout ce qui nous enferme.
Donne-nous la Vie Eternelle, que tu as promise à tous ceux qui croient en Toi. Toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Amen

C. Lecture de l’Evangile Selon Saint Jean (11,1-45)
On peut lire tout le passage ou seulement la version brève (elle apparaît en bleu dans le
texte ci-après) :
En ce temps-là,
01 Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa
sœur. 02 Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds
avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. 03 Donc, les deux sœurs [Marthe
et Marie, les deux sœurs de Lazare] envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes
est malade. » 04 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. » 05 Jésus aimait
Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 06 Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura
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deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 07 Puis, après cela, il dit aux disciples :
« Revenons en Judée. » 08 Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas,
cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » 09 Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures
dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la
lumière de ce monde ; 10 mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la
lumière n’est pas en lui. » 11 Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ;
mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » 12 Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est
endormi, il sera sauvé. » 13 Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos
du sommeil. 14 Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, 15 et je me réjouis de n’avoir
pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » 16 Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour
mourir avec lui ! » 17 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.
18 Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-àdire une demi-heure de marche environ) –, 19 beaucoup de Juifs étaient venus réconforter
Marthe et Marie au sujet de leur frère. 20 Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit
à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. 21 Marthe dit à Jésus : « Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 22 Mais maintenant encore, je le sais, tout ce
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 23 Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
24 Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 25 Jésus lui
dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 26
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 27 Elle répondit : « Oui,
Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 28
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il
t’appelle. » 29 Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. 30 Il
n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe
l’avait rencontré. 31 Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la
voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y
pleurer. 32 Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses
pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 33 Quand il vit
qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi
d’émotion, il fut bouleversé, 34 et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 35 Alors Jésus se mit à pleurer. 36 Les Juifs disaient :
« Voyez comme il l’aimait ! » 37 Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux
de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 38 Jésus, repris par l’émotion,
arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 39 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. » 40 Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu. » 41 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. 42 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. » 43 Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 44 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. » 45 Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie
et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
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D. Silence - Manducation
-

Si j’ai médité ce texte, je fais mémoire (je me rappelle) du mot, de la phrase qui avait
retenue mon attention. C’est le temps de le/la « manduquer » de nouveau : je la
‘rumine’, la ‘mastique’, la répète dans le silence de mon cœur. Il/elle continuera à
habiter mon esprit et mon cœur au long des prochains jours.

-

Sinon, je choisis / nous choisissons un mot, une phrase dans ce passage d’Evangile.
C’est le temps de le/la « manduquer » : je la ‘rumine’, la ‘mastique’, la répète dans le
silence de mon cœur. Il/elle continuera à habiter mon esprit et mon cœur au long des
prochains jours.

E. Prières humbles et confiantes
« Vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de
Dieu habite en vous. » (Rm 8, 9)
-

Pour l’Eglise qu’elle ne cesse d’annoncer, en paroles et en actes, la foi qu’elle a reçue,
afin que tous reconnaissent que le Christ est la Résurrection et la Vie, prions le
Seigneur.
Refrain : Seigneur exauce-nous

-

Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en
lui l’auteur des promesses de la vie éternelle, prions le Seigneur. R/

-

Pour les malades, les mourants, leurs familles ; pour les personnels soignants, ceux
qui assurent notre sécurité, ceux qui travaillent ces jours-ci, prions le Seigneur. R/

-

Pour les catéchumènes qu’ils soient libérés des liens du péché et deviennent
conformes au Christ par le baptême. Qu’en mettant leur espérance dans l’Esprit qui
fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie. Et enfin, qu’en partageant
bientôt le repas de l’eucharistie, ils soient unis à celui qui est l’auteur de la Vie et de
la Résurrection, prions le Seigneur R/

-

Pour que nous aussi, nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle, et manifestions
au monde la puissance de la Résurrection du Christ, prions le Seigneur. R/

Seigneur Jésus,
Toi qui as relevé Lazare d’entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et
qu’ils l’aient en abondance ;
Délivre-nous aussi de la mort qui cherchons ta vie dans les sacrements ;
Dégage-nous de tout esprit du mal et donne-nous, par ton Esprit vivifiant, la foi, l’espérance
et la charité, pour qu’en vivant toujours avec toi nous participions à la gloire de ta
résurrection.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen
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F. Action de grâce
Tandis que le Covid-19 s’installe chez nous, et que nous connaissons autour de nous des
personnes malades, des familles affectées, osons louer le Dieu de la vie :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur.
Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare ;
il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau :
ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit,
par les mystères de sa Pâque, jusqu'à la vie nouvelle.
C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté ;
Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer :
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !

G. Prière de Conclusion
-

On dit le Notre Père ou l’oraison suivante :

-

Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a
donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen
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