
Ce samedi encore en prison, vous serez seuls pour prier avec les textes de la messe. Mais sachez, 
qu’en même-temps, samedi à 9h15 ou dimanche à la même heure, Aline, Michèle, Pierrette, Emmanuel, 
Marie Do, Paul, les deux Michel, Anne et Jean Luc, nous vivrons ce temps de prière avec vous. 

29 mars -4eme dimanche de Carême 

Jésus nous dit aujourd’hui : « Moi je suis la résurrection et la vie » 
 

Faisons Silence en nous :  

Je m’installe devant une icône, mon chapelet, ou tout autre signe qui me rappelle la présence de Dieu 

à mes côtés 

Je me prépare à accueillir la Parole de Dieu. Je me tiens là, devant Dieu qui m’aime tel que je suis. 

 

Prions :  

Jésus tu as donné ta vie pour que je vive pleinement. Que la méditation des textes de ce jour, vienne 

fortifier mon désir d’accueillir ta Vie,   

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

 

 Le temps de la Parole  

 

Prions: Seigneur ouvre les oreilles de mon cœur, afin que je puisse comprendre ce que tu veux me 

dire aujourd’hui. 

 

Première lecture du livre d’Ézéchiel 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.  

 

Je prends le temps de laisser résonner les mots de cette promesse du Seigneur: je regarde les verbes, 

je les répète comme si le Seigneur agissait pour moi aujourd’hui. 

 

Puis comme un chant de confiance je prie et je crie avec les mots du psaume  

 Psaume 129

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  

Seigneur, écoute mon appel !  

Que ton oreille se fasse attentive  

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’aurore.  

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat.  

C’est lui qui rachètera Israël  

de toutes ses fautes. 



 Acclamons la Bonne Nouvelle de Jésus Christ 

 Je peux dire: Elle est vivante la Parole de Dieu, aujourd’hui! 

Ouvre Seigneur (petite + sur le front) mon intelligence pour que je comprenne ta 

Parole 

Ouvre Seigneur (petite + sur ma bouche) ma bouche, pour que je puisse dire ta 

Parole en vérité 

Ouvre Seigneur (petite + sur mon cœur) mon cœur pour que ta parle l’éclaire 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean ,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. 

– Acclamons la Parole de Dieu: 

– Louange à Toi Seigneur Jésus 

 

 

 

 

 

Prenons un temps de silence et méditons ou réfléchissons… 

 



Dans ce texte Jésus est vrai homme et vrai Dieu. 

1.Tout d’abord je le regarde, pleinement homme : il a 

des amis, il est bouleversé, saisi par l’émotion, il 

pleure...je l’imagine se rendre auprès de son ami 

décédé, accueillant les réactions contrastées de Marie 

et Marthe.  

 

2 Jésus montre aussi clairement qu’il est Dieu : 

 « Moi, je suis la résurrection et la vie. » et son autorité 

divine « Lazare, viens dehors !   

Il est Celui qui peut dire “déliez-le !”, libérer chacun de 

ce qui l’enchaine 

 

3.Cette invitation à sortir du tombeau m’est aussi 

adressée aujourd’hui. Que vais-je répondre au 

Seigneur ? Qui vais-je laisser m’aider à rouler la lourde 

pierre qui m’enferme sur mon péché et mes morts ? 

J’en parle au Seigneur. Il est là pour que j’aie la vie et 

la vie en plénitude 

 

 

 

 Confions maintenant au Seigneur nos intentions de prière : En communion avec 

tous les hommes de la terre qui souffrent, qui espèrent, Seigneur nous te prions : 

 

 Pour tous les malades, leurs proches qui ne peuvent pas être à leurs côtés ; que le 

Dieu de l’espérance les accompagne dans cette épreuve.  

 

 Pour toutes les personnes isolées, en particulier les personnes âgées, les personnes 

en détention ; que le Dieu de bonté inspire des gestes d’attention à leur égard. 

 

 Pour toutes les personnes qui se dépensent sans compter dans les centres de soins, 

celles qui continuent à faire fonctionner les services essentiels à la population : 

transporteurs, agriculteurs, employés des magasins d’alimentation… Que le Dieu de 

puissance leur donne la force dont ils ont particulièrement besoin en ces temps 

difficiles. 

 

 Pour nous tous, nos familles : énonçons le prénom de chacun… Que le Dieu d’amour 

leur apporte ce dont ils ont le plus besoin. 

 

 

Seigneur, Dieu père, qui délivre et nous veut vivant aujourd’hui : Ecoute nos prières, 

vient les exaucer, par Jésus ton fils bien-aimé et notre Seigneur: Amen 

 

 

 

 



Dans cette solitude que nous vivons, il est bon de nous rappeler que nous sommes frères 

en Jésus, car nous avons un même Père : 

 

Prions Notre Père, (en donnant, virtuellement, la main aux 2 personnes qui nous 

sont le plus cher) 

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 

  

 Prions : Donne-nous Seigneur cette semaine, de laisser résonner en nous tes Paroles 

de Vie, pour que nous en soyons des témoins confiants.  

 

 En ces temps d’épreuve, tournons-nous aussi vers Marie, celle qui a dit OUI dans 

une période et une situation très compliquées 

 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 

Que le Seigneur mette en chacun de nous son esprit de Paix et 

qu’il nous donne de pouvoir la partager ! 
 

Propositions pour cette semaine, pour rester en communion… 

- Vous pourriez écrire pour partager vos réflexions… 

- Relisez le texte ou la prière qui vous a parlé 

- N’oubliez pas la phrase de votre calendrier… 

- Que chacun de vos regards soit plein de douceur…. 
 

A la semaine prochaine, nous espérons vos courriers ! 


