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C’est le 5ème Dimanche de Carême ! 

 

Bonjour à vous tous, élèves de primaire !  

Voici notre troisième rendez-vous ensemble, d’une autre manière. C’est dimanche, nous 

pouvons nous reposer de notre semaine et faire autre chose ! Je t’invite, pour faire de ce 

jour un jour différent, à préparer une belle table pour le repas de ce midi : tu peux la 

décorer, et déposer dans chaque assiette un petit mot avec un MERCI personnel pour 

chacun. Le dimanche, à la messe, nous rendons grâce à Dieu, nous lui disons MERCI et nous 

recevons sa Parole et son Pain qui nous donnent la VIE. Aujourd’hui nous ne pouvons pas 

aller à la messe et nous t’invitons à vivre ce partage à la maison. C’est aussi le début de la 

5ème semaine de Carême : tu peux demander à Jésus de t’aider à la vivre en chantant (en 

regardant la vidéo) ! 

• 5ème dimanche de Carême : Ce récit du retour à la vie de Lazare nous montre ce désir 

de vie que le Seigneur veut pour chacun de nous. 

 

 

Jésus aimait se rendre à Béthanie, chez ses amis Marthe, 

Marie et Lazare.  

Un jour, on lui apprend que Lazare était très malade ; mais 

le temps que Jésus arrive, Lazare est mort. Marthe et Marie, 

sont très tristes, elles en veulent même à Jésus de n’être pas 

arrivé plus tôt. Jésus partage leur peine, et il va leur montrer 

que l’amour et la confiance sont plus forts que la mort. Pour 

toi aussi, il y a des moments où tu n’as plus confiance. Dans 

ta prière, tu peux confier tes souffrances, tes peurs, tes 

colères à Jésus pour qu’il t’aide à les surmonter.  

 

Tu peux colorier, méditer, redire dans ton cœur la phrase 

que Jésus a dite à Marthe :  

 

 

 

• Une prière commune que l’on peut dire tous les soirs de cette semaine 

« Seigneur Jésus, nous te prions pour les personnes malades et ceux qui s’en occupent. Nous te 

prions pour leurs familles et tous ceux qui les aiment. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur. » 

 

 

 



• Illuminons ce temps de confinement :  

chaque dimanche, découpons une étoile et écrivons dessus ce qui a été 

bon et beau cette semaine. Puis mettons la sur une fenêtre ou un mur 

et quand nous retrouverons une vie normale, nous nous rappellerons 

aussi des bons moments.  

 

  


