
1. Préparons-nous !

Nous pouvons chanter ou fredonner le chant. C’est une manière de reconnaitre la présence du Seigneur dans notre maison.

1. Préparons-nous !

PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU TOUT SIMPLEMENT POUR L’ACCUEILLIR
S’ASSEOIR AUX PIEDS DE DIEU ÉCOUTER SA PAROLE.
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2. Écoutons la Parole de Dieu

Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin,...).

Apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à Jésus (par exemple :

déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie...).

Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l'aménager (par ex :  ajouter

quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou encore une prière

spontanée pour un membre de la famille). 

Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de

bénédiction (par exemple : Que le seigneur nous bénisse et nous garde ! ).

Chaque fiche est basée sur l’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre jour.

Pour débuter...

      Au début, vous pouvez peut-être n'utiliser qu'une partie de la fiche.Co
nseils
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Être soi-même juste un instant,

Se libérer de nos « chemins faisant »
Quand tout s’agite autour de nous

S’asseoir, et pour tenir debout
S’offrir un rendez-vous.

Prendre du temps pour Dieu 

Chacun, nous allons nous marquer du signe de la croix, le signe de l’amour de Dieu par Jésus son Fils. 
« Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ».

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 11, 3-7.17.20-27.33b-45

Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code : 

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 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.

 
 

Faisons silence quelques instants pour laisser la Parole de Dieu descendre en nous.
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Prendre son temps pour s’arrêter

Prendre son temps, se mettre à écouter
Cette Parole qui nourrit

Qui te console et te grandit
Dieu au cœur de ta vie.

1
Prendre le temps à Béthanie

En compagnie de Marthe et de Marie
L’une s’active et l’autre pas

Se demander et dire pourquoi :
Quel est le mieux pour moi ?

https://www.youtube.com/watch?v=mH0nb5niPjw&list=PLtZx_KFKVJB6bCn9jhRdNQnxZF0pSx4M4&index=26
https://youtu.be/1k0fY2Uctgs


« Lazare » veut dire « Dieu l’aide » et « Jésus » veut dire 
« Dieu sauve ». Si nous disons « Dieu aide-moi ! », il le fera. 

Dieu pleure avec ceux qui pleurent, et il appelle à la vie. Jésus qui a
sorti Lazare du tombeau est le même que celui qui me relève

quand je suis accablé. Dieu ne change pas. 

 
 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.

4. Répondons avec le cœur !

5. Dieu se donne, donnons-nous !

 

Une initiative du service de la catéchèse liée à l'initiation chrétienne 
Diocèse de Tournai  

 

3. Passons de l'oreille au cœur  
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 Cette image est un vitrail d’église.
 Il fait entrer l’Évangile et la Parole de Dieu dans le

cœur de celui qui le regarde. Pour raconter l’histoire que
nous venons d’entendre, l’artiste a choisi de représenter

un seul moment de l’histoire. 
Quel est ce moment ? 

Regardons les détails que sont le décor, les couleurs,
l’expression des visages et

 la position des mains de chacun. 
Qui est le personnage qui prend la plus grande place ? 

Qui est le personnage au plus bas ? 
Qui sont les femmes à votre avis ? 
Quelle est la couleur qui domine ? 

Pourquoi ?

L’Évangile d’aujourd’hui nous fait un peu peur ! Un mort qui sort du
tombeau est un événement qui a dû impressionner les gens autour de
Jésus ! Ils découvraient que Jésus appelle à la vie, que sa Parole invite à

vivre. Grâce au récit de Lazare, nous voyons que Dieu rejoint nos
histoires, elles aussi faites de moments où nous sommes au plus bas,

suivis de moments où nous retrouvons courage.
 Le Christ est capable de nous redonner confiance en la vie, 

et de nous délivrer de ce qui nous lie ou nous enferme. 
Disons-lui toute notre confiance :
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 le Christ Oui Seigneur, 
nous le croyons; tu es 

Un soleil qui se lève : c’est la lumière plus forte que la nuit, comme Jésus est plus fort que le mal

Le Messie 

 
Dans le récit, Marie, 
la sœur de Lazare, 

dit toute sa confiance à Jésus : 
« Oui, Seigneur, je le crois :

 tu es le Christ, le Fils de Dieu ».
Et nous, comment disons-nous 

notre confiance en Jésus ? 
Qui est Jésus pour nous ? 

Écrivez tous les noms 
que vous pouvez donner à Jésus 

sur les rayons du soleil.  


