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Dimanche 29 Mars 2020
Cinquième Dimanche de Carême

 Le diocèse met à votre disposition ce petit feuillet afin de vous accompagner en ces temps de 
jeûne eucharistique afin de maintenir notre soif et notre faim du Seigneur. Nous ne sommes pas sans 
ressource et la première est la prière en famille, en communion avec tous les chrétiens unis par la 
Parole de Dieu. Dieu vient lui même animer les «Églises domestiques» que chacune de nos familles 
représente. « [La famille] est une Eglise domestique.(…) La famille chrétienne représente et constitue une 
petite Eglise, un élément de la construction unique et universelle qui est le Corps mystique du Christ dans son 
entier. » Saint Paul VI reprendra, une nouvelle fois, ce thème dans l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi : « Elle 
[la famille] a bien mérité, aux différents moments de l’histoire, le beau nom d’Église domestique. Cela signifie 
que, en chaque famille chrétienne, devraient se retrouver les divers aspects de l’Église entière. »
 « La famille chrétienne est appelée, à l’image de la grande Eglise, à être un signe d’unité pour le monde et à 
exercer dans ce sens son rôle prophétique, en témoignant du Royaume et de la paix du Christ, vers lesquels le 
monde entier est en marche» Saint Jean-Paul II, Familiaris consortio

Chant d’entrée : 
Dieu nous a tous appelés KD 14-56-1 (D. Rimaud. J. Berthier. Ed CNPL/Studio SM) 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.

 1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

  Ouverture de la Célébration :

Tous : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen.
(Le signe de la croix est à vivre comme un véritable signe de foi. 
Inviter chacun à le tracer sur lui amplement et lentement)

Mot d’accueil (par celui ou celle qui conduit la prière – CP) : 
Notre route de Carême touche à sa fin. La liturgie fait déjà 
entrevoir la joie de Pâques. La victoire de la vie sur la mort. 
L’Église, dans ce temps d’épreuve mondiale, nous appelle 
à l’Espérance : au-delà des souffrances et des menaces qui 
frappent notre monde, nous sommes appelés à nous enga-
ger au service de la paix et de la vie, à bâtir une terre d’ave-
nir, et cela commence dans et par la prière.

 Litanie pénitentielle :

CP : Seigneur, si tu retiens les fautes, qui subsistera ? Nous 
t’en supplions : accorde-nous ton pardon.

Tous : Nous avons péché contre Toi.
CP : Près de Toi se trouve le pardon, montre-nous ta Misé-
ricorde.
Tous : Et nous serons sauvés.

 Prière d’ouverture (CP) : 
 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 avec toi, Père et le Saint-Esprit, 
Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen.

•
 Liturgie de la Parole : 

 Première lecture (Ez 37, 12-14)
 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 parlé 
et je le ferai – oracle du Seigneur. – Parole du Seigneur.  

 Psaume (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8)
 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Sei-
gneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se fasse atten-
tive au cri de ma prière ! Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le 
pardon pour que l’homme te craigne. J’espère le Seigneur 
de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. Mon 
âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’au-

« 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 ?»
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rore. Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde 
le rachat. C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.  

 Deuxième lecture (Rm 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, mais sous celle de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du 
Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le 
corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, 
mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des 
justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, 
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. – Parole du Seigneur.  

 Évangile (Jn 11, 1-45)
 En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, La-
zare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 
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. Donc, les deux sœurs 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 demeu-
ra deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après 
cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples 
lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient 
à te lapider, et tu y retournes ? » 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 ; mais 
celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière 
n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre 
ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » 
Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il 
sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il 
parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : 
« Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de 
vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Tho-
mas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres 
disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son 
arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours 
déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une 
distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de 
marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus récon-
forter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Mar-
the 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. » Ayant dit cela, elle partit 
appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, 
il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement 
et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le vil-
lage, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait 
rencontré. 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. Ma-
rie 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. » 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, 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 empê-
cher 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. – Acclamons la Parole 
de Dieu.

• Nous pouvons partager chacun une phrase de cet 
Évangile (sans commentaire des autres) 
• Lecture d’une homélie ou d’une explication de cet 
Évangile 
• Temps de méditation en silence

•
 Profession de Foi : 

CP : Professons notre foi

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre,
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du 
Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,



a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté 
aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant d’où il vien-
dra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion 
des Saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la Vie Éternelle. Amen

 Prière Universelle :

 CP : Dieu veut la vie de tous les hommes. Confions au 
Seigneur ceux pour qui la vie est difficile dans cette période de 
confinement, prions-le pour tous nos frères et sœurs en huma-
nité, et notamment tous nos frères et sœurs chrétiens qui ne 
peuvent se rassembler en Eglise en ce dimanche.

R. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous

  Toi, le Dieu créateur, suscite chez les hommes le 
souci du respect de toute vie et viens en aide à ceux qui y tra-
vaillent, notamment tout le personnel médical qui est en pre-
mière ligne en ces jours pour soulager et soigner nos malades. 
Pour la vie du monde, écoute-nous, Seigneur.

  Toi le maître du monde, guide les responsables po-
litiques dans la juste recherche du bien commun et d’un pro-
grès au service de tous, et notamment pour les plus fragiles et 
les plus isolés en ce temps d’épidémie. Pour la paix du monde, 
écoute-nous, Seigneur.

  Toi Père de Jésus-Christ, relève de la souffrance et 
de la peine tous ceux qui sont touchés par le coronavirus et 
les familles endeuillées. Pour l’espérance du monde, écoute-
nous, Seigneur.

  Toi l’ami des hommes, viens habiter notre com-
munauté familiale et soutiens tous ceux de nos paroisses, 
prêtres, diacres, laïcs. Rends-nous plus forts dans la foi, et fais 
de nous les témoins généreux de ta présence. Pour l’amour du 
monde, écoute-nous, Seigneur.

Nous pouvons partager aussi une intention particulière ou le nom d’une 
personne.

CP : Que le Seigneur nous accorde la Grâce de connaître les des-
seins de Sa Sainte Providence et la force de force de pouvoir les 
accomplir. Amen

 Notre Père  

•

 Communion spirituelle : 
 
 CP : Privés de la Communion Sacramentelle, le Seigneur 
ne nous laisse pas sans secours. Il est au milieu de nous aujourd’hui. 
Ce manque de la communion, nous pouvons le changer en un désir 
profond d’union avec le Christ, un acte de Foi en la Présence Réelle 
du Seigneur dans l’Eucharistie et une soif de vivre de Sa charité et 
de la communiquer au monde. 
Dans le silence, faisons cet acte de Foi, d’Espérance et de Charité.

Acte de communion  spirituelle saint Alphonse de Liguori, 
Jésus, Je te crois présent dans le Saint-Sacrement. 

Je t’aime par-dessus toutes choses, et je désire de toute mon âme te 
recevoir.

Puisque je ne puis maintenant te recevoir dans le sacrement, descends 
du moins spirituellement dans mon cœur. 

Je t’accueille avec toute l’affection de mon cœur et je m’unis à toi tout 
entier, comme si tu étais déjà venu dans mon âme. 

Préserve-moi du malheur de me séparer jamais de toi.

 Action de grâce (CP) : 

 Dieu notre Père, tu nous fais revivre et, de tout cœur, 
nous t’en rendons grâce. Tu as arraché ton peuple des ténèbres 
de l’Exil, tu l’as ramené sur la terre d’Israël. En chacun de nous, 
tes enfants, tu mets ton Esprit, pour que nous vivions de la vie 
de Jésus ressuscité. Béni sois-tu pour ton Fils venu parmi nous 
! Il a connu l’amitié de Marthe et de Marie, il a pleuré devant 
le tombeau de son ami Lazare. Loué sois-tu pour Jésus, ton En-
voyé, notre Sauveur. A nos frères et sœurs encore prisonniers 
des tombeaux du désespoir ou de la peur, redis la parole qui a 
réveillé Lazare. Donne-nous ta lumière. Et que tous ensemble, 
nous sachions proclamer tes merveilles, toi qui règnes et qui vis 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 Bénédiction et Envoi

CP : Par l’intercession de saint N. [Saint patron de la paroisse], 
de tous les saints et saintes de Dieu [on peut nommer éventuel-
lement le saint patron de chacun des participants], que le Dieu 
de la persévérance et du courage nous donne de manifester par 
toute notre vie l’Esprit d’amour du Christ Jésus. 
 Ainsi, d’un même cœur et d’une même voix, nous ren-
drons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, pour 
les siècles des siècles ! Amen !

CP : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, d’être toujours comptés 
parmi les membres du Christ, nous qui communions spirituel-
lement à son Corps et à son Sang. Et que le Seigneur nous bé-
nisse, le Père , le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

•
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 Prière à Notre Dame de la 
Garde 
 

Ô Notre Dame de la Garde, en ce moment 
douloureux de l’histoire de notre pays, 

nous nous tournons vers toi de tout notre 
cœur, avec confiance et espérance. 

Tu sais combien les habitants de notre ville 
et de notre diocèse, quelles que soient leurs 

convictions ou leurs religions, ont l’habi-
tude de recourir à toi dans les moments 
importants, heureux ou douloureux, de 

leurs vies. Tu nous as si souvent protégés ! 

Aujourd’hui, alors que le monde est malade d’un virus 
sournois et menaçant, nous nous tournons une nouvelle 
fois vers toi, Sainte Mère de Dieu. Nous te prions pour les 
plus pauvres, les plus exposés, les plus isolés, en particu-
lier ceux qui vivent dans des pays qui n’ont pas les équi-
pements sanitaires dont nous disposons. Nous te prions 

pour tous ceux qui soignent, parfois au péril de leurs 
vies, leurs concitoyens malades. Nous te prions pour tous 
ceux qui président aux destinées des peuples et qui ont à 

prendre des décisions justes et efficaces. 

Du haut de la colline, tu nous présentes ton Fils. Toi qui 
es notre Mère, porte-Lui nos prières, pour qu’Il veille sur 
nous. Marche avec nous à sa suite dans son Mystère pas-

cal, jusqu’à la joie de la Résurrection. 
Amen !

LA PRÉPARATION DE LA PRIERE EST UN MOMENT ESSENTIEL. 
CHACUN PEUT Y PARTICIPER, SANS OUBLIER LES PLUS JEUNES. 

VOICI QUELQUES INDICATIONS POUR VOUS Y AIDER.

Décoration et prépara-
tion du lieu : 
Prenons soin du lieu et de 
notre tenue en ce jour de fête. 
Choisissons un lieu dans cette 
maison confinée : lieu pour ac-
cueillir l’Invité, le visiteur tant 
attendu. 
Plaçons une croix ou une 
image de Jésus, une fleur, une 
bougie…, même si l’on est seul. 
Mettons un carnet avec les 
noms de toutes les personnes 
à porter dans nos prières et 
dont nous prenons des nou-
velles. Prenons l’avis de tous 
pour le décorer.
Cet espace de prière restera 
toute la semaine pour se res-
sourcer, comme un lieu spiri-
tuel et apaisant, reposant. 
Nous l’aménagerons de se-
maine en semaine. 

Choix des chants : 
On peut utiliser d’autres 
chants connus du plus grand 
nombre

Lectures :
Se préparer à bien lire la Pa-
role. 

Psalmodie du psaume : 
Avec un ton facile. Ou on peut 
ne chanter que l’antienne.

Conduire le partage de la 
Parole : 
Choisir un commentaire de 
l’Évangile (cf.  Commentaire de 
Mgr Aveline sur le site du dio-
cèse) 

Préparer le temps de 
louange - intercession :
 Chacun prépare personnel-
lement sa contribution à la 
prière. 

Choix du « conducteur  » 
(CP) : 
Qui peut lire ? Bénir ? Ouvrir 
et conclure ? Tous les baptisés.

Prière à St Lazare, patron de notre diocèse                
Georges DURAND (o.p.)
 Seigneur, qui as dit : « Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi 
qui ai décidé de notre amitié », tu as voulu 
te lier à Lazare et ses sœurs, Marthe et 
Marie.
 En arrachant Lazare à la 
mort, tu as voulu prophétiser ta propre 
résurrection et annoncer au monde 
que tu es bien la Résurrection et la Vie.
Tu as donné, Seigneur, par ton inter-
vention miraculeuse, un signe de lu-
mière et d’espérance.
 Tu as voulu confier notre 
Eglise de Marseille à celui qui reçut de 
tes lèvres même, l’Évangile et la Vie.
 Nous t’invoquons, Lazare, ô toi l’ami de Jésus Christ, ami de Dieu 
comme le fut Abraham le berger, père des croyants.
 Raffermis en nous la foi. Donne-nous de voir, en toi, la victoire 
sur la mort. Donne-nous de nous asseoir à la table du Pain de Vie.
 Que chacun rayonne de certitude et de la joie de Pâques. Que nos 
familles en deuil, à l’exemple de ta propre maison, soient consolées.
 Ô bienheureux Lazare, tu étais mort et tu es revenu à la vie. Que 
le Seigneur ressuscité nous donne de goûter cette si consolante certitude.
 Ô bienheureux Lazare, ami de Jésus et pasteur de notre Eglise de 
Marseille, maintiens-nous dans la communion et dans l’invincible Espé-
rance. 

Amen

https://marseille.catholique.fr/

Si vous désirez recevoir par courriel les informations 
diocésaines, inscrivez-vous au un courriel à l’adresse 
suivante : eglise.catholique.de.marseille@orange.fr

« Si nous sommes privés de la com-
munion sacramentelle, rempla-
çons-la, autant qu’il se peut, par 
la communion spirituelle que nous 
pouvons faire à chaque instant ; 
car nous devons toujours être dans 
un désir brûlant de recevoir le bon 
Dieu. La communion fait à l’âme 
comme un coup de soufflet à un feu 
qui commence à s’éteindre, mais 
où il y a encore beaucoup de braise 
: on souffle, et le foyer se rallume. 
Après la réception des sacrements, 
lorsque nous sentons l’amour de 
Dieu se ralentir, vite la commu-
nion spirituelle !... Lorsque nous 
ne pouvons venir à l’église, tour-
nons-nous du côté du tabernacle ; 
LE BON DIEU N’A PAS DE MUR 
QUI L’ARRÊTE. »

(Saint Jean-Marie Vianney Esprit du 
Curé d’Ars)
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