
5ème dimanche de Carême, 29 mars 2020 
Jean 11,1-45 

 

 
 

 
 

 Viens voir, Seigneur !   
 

Viens voir, Seigneur, 

Ou Lazare a été déposé  

Viens, viens  voir  

Les morts de ce temps  

Et ceux qui les pleurent. 

 

Viens voir ceux qui en secret 

Tremblent de faim, de soif 

Ou de peur. 

Viens visiter ceux qui s’essayent  

A croire dans la nuit. 

 

Toi qui relèves ceux qui rampent 

En t’abaissant à leur hauteur, 

Viens ! 

Viens visiter les morts et les enfers ! 

Viens réveiller ceux qui t’attendent. 

Tu pleures, et portes nos larmes 

Dans tes larmes. 

Seigneur, réveille-nous de la mort ! 

Amen 
Texte Anne Lecu o.p. 

Ill. Anita Lucet-Parisot  
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PAROISSE SAINT BENOIT LABRE 
DES VALLEES 

LA COURSE ET DE CANCHE 
 

 5ème  dimanche de Carême – 29  mars  2020 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5è dim de Carême : Viens voir, Seigneur –Jn 11,2-45 
  

Jésus s’est fait proche de tous les enfers humains, sans occulter 
aucune forme de mort, y compris celle qui nous arrache les uns aux 
autres. Dans notre monde, la mort sous toutes ses formes, on 
préfère l’occulter, la repousser le plus loin possible, rêver de 
jeunesse éternelle et d’immortalité. Or, c’est précisément au cœur 
de ces ténèbres vécues au quotidien que la Parole et la divine 
tendresse nous rejoignent – et non dans les manifestations 
triomphantes d’une foi qui refuse le doute et la nuit.  

? Qu’est-ce que je n’aime pas regarder en face, dans ma vie 

ou dans la marche du monde ? Suis-je prêt(e), sur foi de la 
Parole, à me faire proche de celles et ceux qui sont à la 
marge, exclus, ignorés, loin de mes convictions et de mes 
repères ?  
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Ô Marie, protégez-nous.  

Continuez de prendre soin de nous 

 

Restons connectés ! 
 

Mail : paroisse.stbenoitlabre@orange.fr 
Accueil paroissial : 03.21.06.80.94 

 
Téléphone abbé Christophe : 06.22.51.44.29 
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VIVRE LE CARÊME AVEC LES ENFANTS  
 

 
MISSION AMITIE 

Jésus, l’ami fidèle 
 

Jésus,  

Tu l’aimais bien, ton ami Lazare 

Souvent, tu passais dans sa famille, à Béthanie  

 

Avec tes amis, tu as ri, et partagé de bons 

moments. Et quand Lazare est mort, tu as 

pleuré. Comme nous.  

 

Nous ne pouvons pas ressusciter nos amis, 

Jésus. Mais nous pouvons en prendre soin. 

Avec tendresse. 

 

Merci pour nos amis, Jésus 

Merci pour l’amitié ! 

.  

              AMEN                        
 Texte Anne Dominique DERROITTE  

Illustrations : Tanja WENISCH  

? Etre un ami sur qui 

on peut compter  
 
Sur une grande feuille, 
dessine trois cercles les 
uns sur les autres  

 
 
 
 
 
Dans le cercle central, 
inscris ton prénom et le 
prénom des personnes qui 
te sont proches (parents, 
amis …). Dans le second 
cercle, inscris le nom des 
personnes que tu 
fréquentes très souvent et 
que tu aimes bien. Dans le 
3ème cercle inscris le nom de 
personnes que tu connais 
moins bien mais que tu 
aimerais connaître. 
 
Fais la même chose pour 
Jésus. Qui va-t-on placer 
dans le premier cercle ? 
(Marie, Joseph, Lazare, 
Pierre, Jean. 
Dans le 2è : les autres 
apôtres, Marie Madeleine,  
 
Et dans le 3ème ?  
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 Dimanche 29 Mars : 5ème dimanche de Carême 
 

«Vous le savez : ce n’est pas par des bien corruptibles, 
l’argent ou l’or que vous avez été rachetés de la conduite 
superficielle héritée de vos pères : mais c’est par un sang 
précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le 
Christ! (1P 1,18-19) 


A Marie notre Mère, nous confions la mission de l’Eglise. 
Unie à son Fils, depuis l’incarnation, la Vierge s’est mise en 
mouvement, elle s’est laissé complètement impliquer dans 
la mission de Jésus, mission qui est également devenue au 
pied de la croix sa propre mission : collaborer comme Mère 
de l’Eglise à engendrer dans l’Esprit et dans la foi de 
nouveaux fils et filles de Jésus 

Pape François 
DANS MA VIE  
« Unie à son Fils … la Vierge s’est mise en mouvement ! » Un 
beau programme : nous mettre en mouvement, être 
missionnaires … Pour annoncer l’essentiel : le Christ, Dieu 
fait homme, mort et ressuscité pour nous (le kérygme) 
 
ET SI …  
Je n’avais pas peur d’annoncer le Christ ou tout 
simplement de dire qu’il me fait vivre ?  

 
JE PRIE  
 

Pour les 
missionnaires  
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LES DIMANCHES DE CAREME 
12 mars  Céléb. Parole Alette 11H00 
19 mars Messe Beutin 11H00 
26 mars  Messe Neuville   9H30 
2 avril Messe Neuville 11H00 

Permanence paroissiale : 4ter rue de la Chartreuse NEUVILLE 
Mail : paroisse.stbenoitlabre@orange.fr 
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