Chers enfants, chers parents,
Voici déjà le 5 ème dimanche de Carême.
Nous vous invitons à découvrir, avec tous les chrétiens, ce qui arrive à
Lazare, un ami de Jésus !
A PARTIR D’UNE VIDEO :
A quelques kilomètres de Jérusalem, dans le village de Béthanie, vivent Marthe, Marie et Lazare. Ce sont des
amis de Jésus et il aime beaucoup les retrouver. Mais voici qu’un jour, Lazare tombe malade.
Découvrir la suite de l’histoire à partir de l’extrait vidéo qui raconte un passage de l’Evangile de
Jean - 11, 1-45 (suivre le lien : https://www.youtube.com/watch?v=HB5js_wQ918)
Se demander :
Qu’est-ce qui se passe ? Qui sont les personnages ?
Que vient dire Ruben à Jésus ?
Jésus répond : Je vais bientôt venir mais quand il arrive, que s’est-il passé ? Où est Lazare ?
Que demande Jésus à Lazare ?
Jouer
Dans ce film, à plusieurs reprises, Jésus parle de la Gloire de Dieu : Pour mieux comprendre ce que cela veut
dire, faire ce petit jeu. C’est tout simple :
1/Effacer les lettres ‘U’
Avez-vous trouvé ?
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2/Effacer les lettres ‘W’
Avez-vous trouvé ?
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Prier
Ta gloire Seigneur, c’est l’homme vivant, c’est l’homme debout !
Tu es venu à la rencontre de Marthe et Marie pour les consoler. Tu as partagé leurs peines.
Tu as dit à Lazare : sors de ton tombeau !
Tu as voulu qu’il soit délivré de tout ce qui l’emprisonnait dans la mort.
Seigneur Jésus, toi aussi tu as souffert et tu es mort.
Mais tu as traversé la mort pour que nous puissions traverser tout ce qui nous arrive avec toi.
Tu es proche de ceux qui souffrent et tu donnes la vie même quand la tristesse est là.
Ecoute notre prière et aide-nous à sortir de nos difficultés.
Merci Jésus pour ton Amour qui donne la Vie !
Ecouter : https://www.youtube.com/watch?v=JlHma2qyviY

AVEC UN CHANT A ECOUTER EN FAMILLE
https://www.youtube.com/watch?v=zBvHOZO--9U

A très bientôt, pour poursuivre notre chemin vers Pâques, en famille !

