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Carême Année A

5ème rencontre

Visée
Dieu nous offre son salut, inlassablement il nous attend. Avec le carême l’Eglise invite à
suivre un chemin qui nous rapproche de Dieu. Recevoir les cendres, c'est prendre ce chemin.
Au coeur de la vie de tous les jours, Jésus nous accompagne. Il est Bonne nouvelle pour notre
vie. Il se révèle comme Fils de Dieu et, par sa mort et sa résurrection, il nous donne part au
mystère de l'amour de Dieu.

Enjeu
Avec Jésus, la mort est vaincue. Il nous invite à la vie.

Objectifs
- Illustrer des expressions comportant le mot « mort ».
- Découvrir qu'il y a des situations qui semblent bloquées.
- Découvrir qu’accueillir le Christ redonne vie.

Déroulement
1) Porte d’entrée
L’animateur présente les cartes, faces non visibles : « Voici des
cartes qui portent différentes expressions. Vous allez tirer une
carte et expliquer l’expression.»
Un jeune lit sa carte et explique, si besoin les autres complètent,
puis il pose la carte au centre de la table, face visible.
Puis un autre jeune, ...
L’animateur : « Choisissez une de ces cartes et racontez une
histoire vécue en lien avec l’expression. »
Les jeunes racontent.
2) L’évangile
Chanter : J’ai ouvert le livre (le refrain)
L'animateur : « Nous allons regarder une vidéo. »
Projeter la vidéo.
L’animateur : « Pouvez-vous raconter cette vidéo ? »
Les jeunes racontent.

A prévoir
- Un espace prière (bible, bougie,
croix, allumettes).
- Photocopie de l’évangile du 5ème
dimanche de carême pour chaque
jeune (cf p.4).
- Cartes avec les expressions
comportant le mot “mort” (cf p. 3).
- Un lecteur cd et les cd Tu nous
parles en chemin, Enfance vol.2
(chant : J'ai ouvert le livre) et vol.3
(chant : Montre nous le chemin).
- Le texte de la prière de la semaine
sur livret de carême ou affichette
(cf p.5)
- L’affichette avec les paroles des
refrains à chanter (cf p. 6), la
même pour les cinq rencontres.
- Le matériel nécessaire pour
projeter la vidéo de l’évangile mis
en images sur :
https://www.theobule.org/video/laresurrection-de-lazare/268
Vidéo très courte (2:07) plutôt
destinée à l’enfance. (soit à projeter
en ligne si on a une connexion, soit
à télécharger pour 0,99 euros).

L'animateur : « La vidéo est réalisé à partir de l'évangile de Jean. Je vous distribue un extrait de
du texte qui nous est donné pour le cinquième dimanche de carême. »
Donner le texte. Lire l’introduction qui situe le texte (en italiques). Puis lire le texte.
L’animateur : « De quelles personnes parle cet évangile ? »
Les jeunes s’expriment.
L’animateur : « Que fait Jésus quand il arrive et ensuite ? »
Les jeunes s’expriment.
L’animateur : « Qu’est-ce que Jésus dit de lui-même à Marthe ? »
Les jeunes s’expriment. (« Je suis la résurrection et la vie »)
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L’animateur : « Que font Marie et les juifs qui sont venus ? »
Les jeunes s’expriment. (Ils pleurent)
L’animateur : « Jésus est homme, il pleure aussi. Jésus est Dieu, il s’adresse à son Père,
comment ?»
Les jeunes s’expriment. (Père, merci, tu m’as exaucé)
L’animateur : « Qu’arrive-t-il d’extraordinaire ? »
Les jeunes s’expriment. (Lazare sort, il est vivant)
L’animateur : « Jésus accomplit un signe extraordinaire, un miracle. C’est un signe donné aux
hommes pour qu’ils le reconnaissent comme Dieu. Que se passe-til à la fin ? »
Les jeunes s’expriment. (Beaucoup crurent en lui)
3) Interpellation de chacun
L’animateur : « Vous est-il arrivé d’être triste, d’être dégouté, au point de ne plus vouloir parler
à personne, de ne plus vouloir bouger, de ne plus vouloir sortir de votre chambre ? Racontez. »
Les jeunes réfléchissent et répondent.
L’animateur : « Vous étiez comme enfermés dans une situation : trop triste, trop en colère, trop
vexé, trop malheureux, trop honte … Racontez ce qui vous a permis de sortir de cette situation. »
Les jeunes s’expriment. (Quelqu’un est venu vers moi, j’ai réfléchi, …)
L’animateur déclare : « Avec Jésus, la mort, la souffrance, la tristesse … n’ont jamais le dernier
mot. Nous aussi, Jésus nous connait, nous appelle par notre nom et nous appelle à vivre ! »
4) Top perso ou 100% perso
Inviter les jeunes à noter ou dessiner ce qu'ils veulent garder dans leur carnet.
5) Temps de prière
Se diriger vers l’espace prière : bible, croix, bougie allumée, texte de la prière (sur livret de
carême pour chacun ou sur affichette visible de tous) et affichette avec paroles des refrains.
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen
L’animateur prend la bible et lit Jean 11,25
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi, même s’il meurt, vivra. »
Chanter : Avec Toi, Jésus (le refrain)
Montre-nous le chemin, Toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin, Toi le Vivant, le Seigneur !
Lire ensemble, doucement, la prière (sur livret de carême ou affichette)
Seigneur, tu es la résurrection et la vie.
Même quand tout va mal, je sais que tu ne m'abandonnes pas.
Je peux te confier mes déceptions, mes peurs, mes souffrances.
Tu es là, tu me soutiens et tu m'invites à l'espérance. Je crois en toi.
Signe de croix (ensemble) : Au nom du Père … ∎
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je suis
mort
de fatigue

Je suis
mort
de peur

je suis
morte
de rire

je suis
morte
de soif

je suis
morte
de honte

Je fais
le mort
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Evangile de saint Jean (chap. 11, versets 17.20-22.25-27.32-35.38-39.41.43-45)
(Marthe, Marie et leur frère Lazare sont des amis de Jésus. Lazare tombe malade, Marthe et
Marie font prévenir Jésus. Quand Jésus arrive Lazare est déjà mort.)
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe
apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. 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 : « 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. » 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. Jésus arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre.
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » 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. » 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.
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Je crois en toi.

Tu es là, tu me soutiens et
tu m'invites à l'espérance.

Je peux te confier mes déceptions,
mes peurs, mes souffrances.

Même quand tout va mal,
je sais que tu ne m'abandonnes pas.

Seigneur, tu es la résurrection et la vie.

Prière - 5ème semaine de carême
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Dieu tout proche, nous te prions.
Ta parole, nous l’accueillons.
Au plus intime de nous-mêmes
(bis)
Tu te révèles un Dieu qui aime.

Montre-nous le chemin,
Toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin,
Toi le Vivant, le Seigneur !



J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes.
J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu.
J’ai ouvert le livre, cherché la parole,
les mots qui font vivre et qui rendent heureux.
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