
 

 

5ème dimanche de carême : 29 mars 2020  : Proposition du curé de Gerpinnes 

Temps de prière en 15 étapes en vivant un pèlerinage 

 Voici un itinéraire qui peut se vivre à travers une marche avec 15 arrêts, ou encore chez vous, en 
prévoyant un instrumental aidant à méditer ce qui vient d’être lu, entre chaque étape. En quelque sorte, l’idéal 
est d’avoir 3-4 minutes entre chaque étape.  
 Si vous marchez, tenez bien compte des règles sanitaires actuelles, elles vous aideront à mieux prier. 
Choisissez le Christ comme « ami » pour la route.  

 1) Mise en route (pour commencer son temps de prière)  

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

  Seigneur, nous allons nous mettre en route. Ce temps, nous souhaitons le vivre avec Toi. 
Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide au long de la route. 
Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu’il soit le chemin qui nous conduit jusqu’à Toi. 
Toi qui du haut du ciel, regardes ton Eglise en marche sur la terre, donne lui pour la conduire ton Esprit Saint. 
Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme elle dans 
la vie nouvelle. 
Toi qui a mis sur les routes de notre monde des saints, et particulièrement Ste Rolende dans cette région, pour 
nous servir de balise, d’intercesseur et de soutien au quotidien, nous les prenons comme compagnons de cette 
route et de notre prière.  
Nous avons entendu et vu ces derniers jours beaucoup de situations qui nous bouleversent, et nous poussent à 
T’appeler. Seigneur, donne force et courage à tous ceux et celles qui y sont confrontés. Amen 

 Prendre le temps de cette première étape, pour confier au Seigneur tout ce pour quoi et pour qui nous 
nous sommes mis en route ainsi que tous ceux avec qui nous prions habituellement. 

 2) Oraison du 5ème dimanche du carême 

En Jésus, Dieu s’est fait proche de chacun de nous, et il nous comble d’une promesse : nous relever et nous 
soutenir dans les moments difficiles. Seigneur Jésus, à travers l’Évangile que nous allons accueillir aujourd’hui, 
tu nous dit : « Celui qui croit, même s’il meurt, vivra. », « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! » , « Viens 
dehors ! ».  
Donne-nous de vivre en ressuscité, avec toi, de nous tourner vers le Père et d’accueillir son amour.  
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle. — Amen. 
 
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 vit et qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
  
 3) Évangile du 5ème dimanche du carême (Jn 11, 1 - 45), partie 1  

   En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, 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. »  



 

 

 Chaque jour, nous entendons parler de personnes atteintes par la maladie. Certaines nous sont proches. 
Comme Marthe et Marie, Seigneur nous t’en informons et nous te les confions. Ce sont là nos proches, nos 
amis, et nous le croyons tu peux faire quelque chose pour eux.  

 4) Evangile du 5ème dimanche du carême, partie 2 

 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. » 
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 ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres 
disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! »  

Lorsque nous adressons une demande à Dieu, nous aimerions une intervention immédiate. Le récit nous montre 
Jésus qui patiente. Il y a un temps pour chaque chose. Les disciples ont du mal à comprendre ce que dit leur 
maître. Il leur annonce partir pour leur révéler la vie plus forte que la mort, et eux se voient partir pour mourir 
avec Jésus. Il faut du temps pour grandir dans la foi, probablement même toute une vie. Seigneur, mets nous en 
route avec Toi.  

 5)  Évangile du 5ème dimanche du carême, partie 3 

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 réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
    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. »  

Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, sont connues à travers le récit de St Jean par un passage où Jésus passe 
un temps chez elles. L’une, Marthe, est en action pour concrétiser l’accueil. L’autre est à l’écoute de Jésus. Ici 
aussi, Marthe est active, en route vers Jésus et Marie reste assise, à la maison. Par son « activisme », Marthe 
entend une bonne nouvelle : « celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et nous, croyons nous en lui ? 
Comment comprenons-nous « vivre en lui » ? 

 6) Évangile du 5ème dimanche du carême, partie 4 



 

 

   Ayant dit « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde », 
Marthe 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 
village, 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. 
 

Alors que la tristesse semblait avoir terrassé Marie, la foi de Marthe murmurée, redonne vigueur à Marie et la 
met en route. Elle se lève et ressuscite. Elle se met en route et de nombreuses personnes la suivent. 
Seigneur, donne nous d’être à la suite de Marthe, ceux qui, par une parole ou une présence, aide les autres à ce 
lever et à quitter la tristesse, pour se rendre aux sources de la Vie.  

 7)  Évangile du 5ème dimanche du carême, partie 5 

    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. » 
    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 empêcher Lazare de mourir ? »  

Face aux larmes de Marie et de toutes les personnes qui l’accompagnent, Jésus ne reste pas insensible. Il 
partage la tristesse. Les réactions des personnes présentes sont partagées et reflètent les nôtres vis-à-vis 
d’épreuves. Pourquoi Dieu n’empêche pas les catastrophes naturelles, les accidents, les injustices, le mal ? 
Mais nous ressentons que par sa relation, Lazare vivait en Jésus. Il l’aimait. Donne-nous de vivre toutes nos 
épreuves en toi. 

 8)  Évangile du 5ème dimanche du carême, partie 6 

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 s’adresse à son Père. Nous voyons son objectif : il est là en tant que Son envoyé. Il a osé sortir de son 
« confinement » auprès du Père, pour nous Le faire connaître et nous faire vivre en Lui, animé de son Esprit.  
C’est chacun de nous qui sommes appelés à sortir de notre tombeau. Seigneur appelle nous à Ta lumière.  

 9) Évangile du 5ème dimanche du carême, partie 7 

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.  



 

 

Revenu à la vie, il reste des entraves à Lazare. Son entourage est là pour l’en délivrer. Actuellement, nous 
entendons parler d’une multitude de personnes qui par leur travail, leur dévouement, leur présence viennent en 
aide aux autres. Ils sont les témoins et les aides que tu nous donnes aujourd’hui. Nous te rendons grâce pour 
eux et nous te les confions. Donne leur force et courage au quotidien. 

 10) Prière universelle 

Tournons-nous vers le Père, source de toute vie et prions-le avec confiance. 
 R/ Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.  
Seigneur, que ton Esprit de paix soutienne ceux qui traversent le deuil et l’absence d’un être aimé. R./ 

Seigneur, que ton Esprit de clairvoyance guide vers des choix courageux ceux qui sont désespérés et ceux qui 
vivent dans l’addiction. R./ 

Seigneur, que ton Esprit de douceur accompagne ceux qui s’engagent pour apaiser les conflits et aider leurs 
frères et sœurs à délier ce qui les emprisonne. R./ 

Seigneur, que ton Esprit d’unité habite ton Église afin qu’elle persévère dans la fidélité à l’Évangile. R./ 
 
Dieu notre Père, espérance des hommes, entends nos cris en ce jour et, dans ton grand amour, réponds-nous. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.— Amen.  
 
 11) Action de grâce 

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 pourquoi nous t’adorons en unissant nos voix à celles des anges, et nous t’acclamons : Saint ! Saint ! 
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des 
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.  

 12) Notre Père 

 Nous sommes enfants de Dieu. C’est en communion avec tous nos frères que nous osons redire la prière 
que Jésus nous a enseignée : « 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 

 13) Magnificat 

Avec Marie, qui prie pour nous et avec nous, ainsi qu’avec tous les saints, dont Ste Rolende et St Roch 
prions le Magnificat : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de 
leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève 
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa 
race, à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

  



 

 

           14) Prière 

« Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. » (Jn 11, 26) 

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, d’être toujours comptés parmi les membres du Christ, vivant en Lui. 
Fait grandir jour après jour notre foi en Toi,  afin que tous aie la vie en abondance. 

Nous te le demandons à toi qui vit et règne maintenant et pour les siècles des s iècles. Amen 

 15) Conclusion 

Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Car tu nous as accompagnés durant ce pèlerinage. Tu nous as invités à nous attacher à Toi avec plus de foi.  
Comble- nous maintenant de tes bénédictions pour que nous puissions rentrer chez nous dans la joie, 
en témoins de ton amour.      Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
  


