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Déroulement possible d’une rencontre « à distance » avec un 

catéchumène ou un proche. 
 

- Après avoir pris le temps de se donner des nouvelles, tracer 
ensemble sur nous le signe de la croix. 

- Lire l’évangile du jour : Jean 11, 1-45 
- Puis échanger, par exemple, à partir des questions suivantes : 

 

o Ce qui nous étonne, nous surprend dans le texte ? 

o Comment évolue la relation entre Jésus et Marthe ? Entre 

Jésus et Marie ?  

o Les attitudes de Jésus : que dit-il ? Que fait-il ? 

o Comment manifeste-t-il qu’il est Fils de Dieu ? 

o Comment recevons-nous l’affirmation de Jésus : « Je suis 

la résurrection et la vie ! » ? 
 

- Prendre un temps de silence et permettre d’exprimer des 
intentions de prière. 

- Dire ensemble le Notre Père 
- Convenir si on le désire d’un autre rendez-vous ! 

 

Pour aller plus loin avec l’ évangile du jour cliquer ici : 

commentaire de l'évangile 

 

 

 

 

Mont Athos, 

Monastère de Dionysiou, XVIe 

 
 
La messe en direct (cliquer pour ouvrir) 
https://www.prionseneglise.fr/messe-du-dimanche  
 

https://tv.catholique.fr/ et sur France2 bien sûr le dimanche ! 
 

Sur le site de France culture, la messe dominicale est réécoutable à toute heure, 
pendant toute la semaine, d’un dimanche à l’autre. Chaque semaine une paroisse, une 
cathédrale, ou une communauté de religieux accueille l’équipe d’enregistrement des 
ondes 

 
Dans nos paroisses du diocèse, plusieurs initiatives aussi pour vive la messe,prier etc… : 

allez-donc faire un tour sur le site du diocèse ! C’est PAR ICI ! 
 

« Je suis la résurrection et la vie ! » En ces 

temps si particuliers, voilà une parole qui vient 

nous stimuler ! Jésus se présente à nous 

comme celui qui donne la vie en ressuscitant 

son ami Lazare. Nous en faut-il davantage pour 

croire que vraiment, cet homme est le Fils de 

Dieu ? 

Ce 5ème dimanche de carême, l’itinéraire 

catéchuménal nous invite à célébrer le 3ème 

scrutin avec les catéchumènes. 

Nos conditions de vie actuelles ne nous 

permettent pas encore d’entourer les 

catéchumènes pour vivre avec eux cette étape 

de leur cheminement. Mais, comme la semaine 

dernière, sans doute pouvons-nous vivre avec 

eux un joli partage d’évangile grâce aux 

moyens modernes de communication. 

Et, si nous n’accompagnons pas de 

catéchumènes, prions pour eux et avec eux. 

Appelons un ami, une connaissance, un 

membre de nos familles et proposons-leur de 

nous nourrir ensemble du pain de la Parole. 

Vraiment, ce temps de carême nous invite de 

manière toute particulière à éprouver le 

passage des ténèbres à la lumière. Le 

confinement qui nous est imposé est comme 

un moment de « mort » que nous avons à 

traverser pour nous ouvrir à nouveau à la vie… 

accrochés à Jésus qui nous conduit dès à 

présent à la Vie éternelle. 

Sébastien 
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Prier avec et pour les catéchumènes 
 

Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d’être soutenus. Portons les catéchumènes, 
jeunes ou adultes, dans nos prières, avec les mots de l’Eglise, ceux du rituel de 
l’initiation chrétienne des adultes (RICA n°171/1) 
 

Pour que les catéchumènes par le don de la foi reconnaissent que 
le Christ est la Résurrection et la Vie, prions le Seigneur. 

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Pour qu’ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle, 
prions le Seigneur 

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Pour qu’ils soient délivrés des liens du péché par la pénitence, 
et deviennent conformes au Christ par le baptême, prions le Seigneur. 

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
  Pour qu’ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu, prions le Seigneur. 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
  Pour qu’ne mettant leur espérance dans l’Esprit qui fait vivre,  
  Ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, prions le Seigneur. 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
  Pour qu’en partageant bientôt le repas de l’eucharistie, 
  Ils soient unis à celui qui est l’auteur de la vie et de la résurrection, prions le Seigneur. 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
  Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle, 
  Et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ, prions le Seigneur. 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
  Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ 
  Et reconnaître en lui l’auteur des promesses de la vie éternelle, prions le Seigneur. 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

 

Proposition du Service diocésain de la solidarité 
 

En cette période de confinement, la solidarité ne s’arrête 

pas, bien au contraire… Beaucoup d’entre nous n’ont pas 

hésité à mettre en place des initiatives 

pour garder le lien avec toutes celles et 

ceux qu'ils accompagnent, pour apporter 

à chacun le soutien par un SMS, un coup 

de fil, un courriel, des prières relayées, ... 
 

Une solidarité de voisinage et de grande 

proximité est en train de voir jour... Les uns et les autres, 

nous avons peut-être déjà bénéficié de ces petits gestes, 

ces partages, ces sollicitudes, … 

La solidarité se vit aussi au sein de la famille, avec ceux 

avec qui vous êtes confinés. Elle n’oublie pas les malades, 

les soignants, les prisonniers, les sans-abris, ceux qui 

continuent de travailler pour nos besoins essentiels, ceux 

qui télé-travaillent, ceux qui sont seuls, …  
 

Pour tirer un enseignement de tout cela, 

pour nous enrichir, nous nous proposons 

de collecter comme autant de pépites, 

cette solidarité vécue au quotidien. 

Envoyez ces pépites par mail à 

valerie.mandin@arras.catholique.fr. Pas 

besoin de grandes initiatives, mais de ces petites choses 

qui rendent la vie plus belle et plus fraternelle, quelques 

lignes, une photo suffisent. 
 

Nous les mettrons sur le site du diocèse, en cliquant ici : 

Pépites de solidarité 
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