
 

 

POUR UNE LITURGIE 

FAMILIALE  

AU TEMPS DU 

CORONAVIRUS 

 

 

DIMANCHE 29 MARS 2020 – 5EME DIMANCHE DE CAREME 

DE L’ANNEE A 

 

Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la 
table de la salle à manger. 
Mettre une belle croix au centre de la table.  
 
 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un lecteur. 
 

Se rassembler 
 
Pour entrer en prière, faire silence, ou passer une musique. 

 
Guide :  

Aujourd’hui, comme dimanche dernier, nous sommes en 
communion de prière avec celles et ceux que nous rencontrons 
habituellement, quand nous allons à la messe par exemple, en 
communion aussi avec les malades, leurs familles, le personnel 
soignant et tous ceux qui travaillent pour que la vie puisse 
continuer. 

 
S’il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils 
pensent. 

 
 
 

http://www.liturgie-diocese-alsace.org/


Tous se signent :  
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
AMEN. 

 
Celui qui guide la prière dit la prière : 
  

Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, 

d’imiter avec joie la charité du Christ, 

lui qui a donné sa vie par amour pour le monde, 

lui qui règne avec toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Écouter la Parole 

 
Lecteur : 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11) 
 

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. 

 

Méditation 
 
Celui qui conduit la prière, redit lentement quelques phrases de l’Evangile : 

 
- Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 

- Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.  

- 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. 

- Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.  

- Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui 

vient dans le monde.  

- Alors Jésus se mit à pleurer. 

- Voyez comme il l’aimait ! 

- Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare 

de mourir ?  

- Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. 

- 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. 



Puis il inviter chacun à dire la phrase de l’Evangile qu’il a envie de garder 

parce qu’elle le rejoint dans ce qu’il vit aujourd’hui, parce qu’elle lui donne 

du courage, de l’espoir, parce qu’elle l’aide à tenir… 

 

Prière 

 
Guide : 

Toi qui as pleuré avec Marthe et Marie à la mort de Lazare, nous te 

confions notre prière. 

- Avec les malades et leurs familles, 

avec le personnel soignant, 

avec tous ceux qui nous aident à lutter contre l’épidémie, 

nous te demandons de nous donner la force de vivre ces temps difficiles 

remplis d’amour et d’espérance. 

 

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 

- Avec les personnes isolées chez elles ou en établissement, 

avec les personnes de la rue, 

avec tous ceux qui essaient d’être à leur côté, 

nous te demandons de n’oublier aucun de ces petits que tu aimes 

et de rester en communion les uns avec les autres. 

 

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 

- Avec les membres de notre famille, 

avec nos amis, 

avec les membres de notre communauté de paroisse, 

nous te demandons de nous aider à rester ouverts les uns et autres 

et de ne pas nous replier sur nous-même. 

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 

 

 



 

Seigneur, écoute notre prière et ne la laisse pas sans réponse. 

Rassemblés par ta Parole, nous nous tournons vers toi pour dire ensemble : 

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 
 
 

Bénédiction 

 

Guide : 

Bénis ton peuple, Seigneur, 

fais-lui trouver des forces dans ta bénédiction : 

qu’elle carte de lui ce qui est nuisible, 

et lui obtienne ce dont il a besoin. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Que Dieu tout puissant nous bénisse,  

lui qui est Père, Fils et Saint Esprit. 

Amen. 


