KIT de « Vie »
pour célébrer le dimanche en famille
Paroisse de Bondues et Paroisse de Mouvaux

dimanche 29 mars 2020

N° 2

PRIERE

CHANTS

5° dimanche de carême
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort »… Jésus dit à Marthe : « 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 : tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui vient
dans le monde. » (Résurrection de Lazare : évangile de Jean chap.11 versets 21 ; 25- 27)
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LIENS POUR
VIVRE SA FOI
ET LA CÉLÉBRER

MÉDITATION

CÉLÉBRER EN
FAMILLE

1

POUR LES
ENFANTS

LES SIGNES
DU BAPTEME

Liens pour vivre sa foi et la célébrer.
La messe à distance :
° France 2 à 11h00
° France Culture à 10h00
° RCF à l’antenne (97.1) et sur Facebook, suivez tous les jours la messe.
° Messes du pape François : samedi et dimanche, et à 7h en semaine sur KTO.
° KTO TV - www.ktotv.com. Bouygues : Canal 218 : Free : Canal 245: Numericable : Canal 179 : Orange :
Canal 220 : SFR : Canal 179.
° Chapelet

quotidien de Lourdes à 15h30 (sur RCF Hauts de France et KTOTV)
° Prions en Eglise publie chaque jour la messe en vidéo
* Tous les textes de la liturgie sur le site AELF.org
* Comment vivre sa foi sans la messe ? http://lille.catholique.fr/coronavirus-spiritualite/
* Messe tous les jours à 10h et 12h (https://hozana.org/)
- Site paroisse Bondues : http://paroissedebondues.fr/
- Site paroisse de Mouvaux : http://paroissedemouvaux.fr/
* Pour les enfants connectés à la Parole de Dieu : www.theobule.org
→À vivre : (https://careme.retraitedanslaville.org)
2 sites « Grand Public » gratuits pour la période de confinement : paroisseetfamille.com, et
l'Audiothèque.

Méditation

Marthe et Marie informent Jésus que leur frère est malade mais il meurt avant sa
venue. Marthe fait d’abord un léger reproche à Jésus, mais il la rassure et dit que
son frère vivra. Interrogée par Jésus, Marthe professe d’abord sa foi juive en une
résurrection des morts « aux derniers jours », pour ensuite exprimer sa foi en
Jésus, qui déclare : « Je suis la résurrection et la vie. » Puis Jésus pleure avec
Marie. Devant le tombeau, il est repris par l’émotion. Une fois la pierre enlevée
du tombeau, il ordonne à Lazare de sortir, et celui-ci est délivré des liens de la
mort. C’est le dernier « signe » accompli par Jésus, véritable prélude à sa propre
mort et à sa résurrection » (Dans : Clés de lecture, « Les cahiers de Prions en Eglise » n° 267)

CELEBRER EN FAMILLE

Décoration et préparation du lieu de prière : Plaçons une croix, une fleur, une bougie. Mettons un carnet avec les noms des
personnes à porter dans nos prières et dont nous prenons des nouvelles. Ce coin de prière restera toute la semaine pour se
ressourcer.

* Prendre un Chant (« En moi se lève ta résurrec2on » par exemple)
* Ecouter et méditer en famille le Psaume 129. (https://youtu.be/quCgpxJEJdY)
* Lire l’Evangile du jour : (Jean 11, 1-45)
* Lire la Prière Universelle (ci-dessous) ; vous pouvez y ajouter d’autres intentions.
* Réciter le Notre Père
* Finir par un chant : (« il est temps de quitter nos tombeaux » par exemple)
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En famille découvrir les trésors de la Bible
« ENVIE DE PAROLE »
1/ Lire l’évangile de St Jean 11,1-53 (cf le site AEF.org )
2/ Pour approfondir
•

2a - Repérer les séquences (mettre des couleurs) à partir des changements de lieux et
de temps.
Rassembler tout ce qui concerne la dimension tragique de la mort

•

2b- Dans chaque séquence, voir :

•

•

Les personnages (ce qu’on en dit)

•

Ce qu’ils disent

•

Ce à quoi ils servent dans le récit (leur rôle)

2c- Relever tout ce qui concerne, Jésus, le personnage principal
•

Comment est-il nommé ?

•

Ce qu’il fait

•

Ce qu’il dit

•

2d - Quelle est la position de Jésus par rapport à la mort ? Quelle place Lazare
tient-il dans ce texte ? Sur quoi est centré le récit ? Comment la résurrection de
Lazare est-elle un signe ?

•

2e - En quoi sommes-nous concernés ?

3/ Pour aller plus loin… rendez vous sur le site « Envie de Parole »
Cliquez ici : (https://www.enviedeparole.org/wp-content/uploads/2018/08/
JEAN_DOSSIER_6_Lazare.pdf)
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Chants pour la 5e semaine de Carême
En moi se lève ta résurrection. "Transformation".
Par amour Ô Jésus, Tu te donnes tout entier
Dans cet amour Tu viens me transformer
Même la mort fait place à la vie
En moi s'élève Ta résurrection
Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité
et du droit, des hommes de bonté
Des hommes du pardon
Rayonnants de ta miséricorde
Qui pourrait bien nous sauver Seigneur
Qui pourrait bien nous sauver
Sinon l'amour
Sinon toi seigneur tu es Amour

Il est temps de quitter vos tombeaux. il est temps de quitter vos tombeaux
R. Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1.

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !

2.

Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !

3.

Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
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Qui regarde vers lui resplendira. "qui regarde vers lui resplendira"
R. Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage (bis)
1. Venez à moi vous tous qui peinez
Et ployez sous le fardeau
Et moi je vous soulagerai,
Et moi je vous soulagerai.
2. Chargez vous de mon joug,
Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur,
Je suis doux et humble de cœur.
3. Illumine mon âme,
Fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.

AUTRES CHANTS POUR PRIER CETTE SEMAINE.

Ne crains pas (https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE)
Humblement dans le silence de mon coeur (https://www.youtube.com/watch?
v=8BIZ5uNdud0&feature=emb_title)

Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit (https://www.youtube.com/watch?
v=X8TdQeThRbg&feature=youtu.be)

Aimer c’est tout donner (https://youtu.be/dzIq2lBqIHw)
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie h.ps://www.youtube.com/watch?v=LTfq4FJnzGU
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur h.ps://www.youtube.com/watch?v=iIbYKL4otyI
Il vient nous libérer Jésus-Christ.

h.ps://www.youtube.com/watch?v=Y6Njx8kDh4Y

Esprit de lumière, Esprit créateur https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
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Prière universelle
Introduction :
Comme les juifs venus manifester leur sympathie à Marthe et Marie,
rendons-nous solidaires, par la prière, avec tous nos frères humains.
Refrain : « N’oublie pas Seigneur le cri des malheureux » https://youtu.be/TbEGNBf3Z4g

1/ Avec la pandémie qui touche notre planète, des hommes des femmes, des soignants, par
leurs paroles et leurs acEons redonnent vie, courage et espérance. Pour eux, pour elles,
Seigneur nous te prions et nous te bénissons.
Refrain : « N’oublie pas Seigneur le cri des malheureux »

2/ Notre monde vit dans la peur de l’avenir et du virus qui nous oblige au conﬁnement. Des
hommes, des femmes travaillent et recherchent un vaccin pour la santé et le bien de tous.
Pour eux, pour elles, Seigneur nous te prions et nous te bénissons.
Refrain : « N’oublie pas Seigneur le cri des malheureux »

3/ Dans notre marche vers Pâques notre communauté est bousculée et veut faire mémoire
de son baptême. Pour celles et ceux qui se préparent à recevoir le baptême, pour tous les
ﬁls et ﬁlles de Dieu, que grandisse notre espérance en Christ qui fait vivre. Seigneur nous te
prions et nous te bénissons.
Refrain : « N’oublie pas Seigneur le cri des malheureux »

4/ Jésus, tu aimes Lazare et ton amour pour lui est plus fort que la mort. Dans nos
moments diﬃciles, dans les moments où nous croyons que tu es absent : "Seigneur, je crois
en toi ! » Des hommes, des femmes sont dans la tristesse d’un deuil, le désespoir. Que ton
amour les souEenne et qu’ils soient entourés de chréEens heureux de croire. Pour eux,
pour elles, Seigneur nous te prions et nous te bénissons.
Refrain : « N’oublie pas Seigneur le cri des malheureux »

Conclusion :
Père très bon, nous savons que tu entends nos prières et que ton Esprit travaille à la venue
de ton Royaume. Avec ton Fils, nous te disons: « Père, je te rends grâce, car tu m’as
exaucé… ». Béni sois-tu pour les siècles des siècles. AMEN
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POUR LES ENFANTS
Après avoir écouté l’histoire de la résurrection de Lazare,
raconte-la en regardant les images, puis rejoins avec les
couleurs des encadrés le texte qui correspond à l’image.
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Les signes du baptême.
Le signe de croix
Les catéchumènes adultes manifestent personnellement qu’ils désirent recevoir le baptême de l’Église. Les
enfants sont présentés par leurs parents, avec les parrains et marraines. Le dialogue du prêtre permet d’exprimer
leur volonté de recevoir le baptême et à l’Église l’intention de le célébrer. « L’expression de tout cela est
le signe de la croix, que le célébrant et les parents tracent sur le front des enfants ».

Catéchèse du pape : « Avec le signe de croix, nous rappeler de notre baptême », avril 2018

« Le signe de la croix, au seuil de la célébration, marque l’empreinte du Christ sur celui qui va
lui appartenir et signifie la grâce de la rédemption que le Christ nous a acquise par sa croix ».
Pendant la cérémonie, nous faisons le signe de la croix sur les enfants. Nos enfants savent-ils
bien faire le signe de la croix ? Très souvent, j’ai vu des enfants qui ne savent pas faire le signe
de la croix. Et vous, pères, mères, grands-pères, grands-mères, parrains, marraines, vous devez
enseigner à bien faire le signe de la croix, car c’est répéter ce qui a été fait pendant le baptême...
S’ils l’apprennent quand ils sont enfants, il le feront bien plus tard, quand ils seront grands.
La croix est le signe distinctif qui manifeste qui nous sommes : notre façon de parler, de penser,
de regarder, d’agir est sous le signe de la croix, c’est-à-dire sous le signe de l’amour de Jésus
jusqu’au bout. Les enfants sont marqués sur le front. Les catéchumènes adultes sont aussi
marqués, par ces mots sur leur « sens » : « Recevez le signe de la croix sur les oreilles pour
écouter la voix du Seigneur » ; « sur les yeux pour voir la splendeur du visage de Dieu » ; « sur
la bouche pour répondre à le parole de Dieu » ; « sur la poitrine pour que le Christ habite au
moyen de la foi dans vos cœurs » ; « sur les épaules, pour soutenir le doux joug du Christ ».
On ne devient chrétiens que dans la mesure où la croix s’imprime en nous comme un signe «
pascal », en rendant visible, même extérieurement, la manière chrétienne d’affronter la vie.
Faire le signe de la croix quand nous nous réveillons, avant les repas, face à un danger, pour se
défendre du mal, le soir avant de dormir, signifie nous dire à nous-mêmes et aux autres à qui
nous appartenons, qui nous voulons être.
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