C’est toi qui nous fais vivre.

ceux qui prennent soin d’eux.

leurs familles, amis

toutes les personnes qui souffrent,

Nous te confions

dans les moments de joie et de peine.

Tu es à nos côtés

la vie terrestre et la vie céleste.

pour la vie que tu nous donnes,

Béni sois-tu, Seigneur

PriONS CETTE SEMAINE

Cinquième dimanche du Carême
Jésus redonne vie à Lazare

29 mars
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Est-ce que tu remercies Jésus pour
cette promesse incroyable qu’il nous
fait ?

Mais Jésus ne vient pas enlever la mort. En
revanche, il nous promet la vie éternelle
après la mort si nous croyons en lui.

Jésus fait un miracle immense en redonnant
la vie à Lazare. Grâce à Jésus, il retrouve une
vie terrestre !

Et toi, quand tu es triste, penses-tu
à appeler Jésus à tes côtés ? Jésus
sait ce qu’est la peine et il sait consoler ceux qui pleurent.

Il est triste comme on est triste quand on
perd un ami. Jésus est Dieu mais il est aussi
un homme : il partage les même émotions
que nous. Ici, Jésus partage la peine de Marthe et Marie au moment de la mort de leur
frère Lazare. Par sa présence, il les console.

Jésus est appelé par les soeurs de Lazare car
ce dernier est très malade. Quand Jésus arrive, Lazare est déjà mort. Jésus en pleure.

Dans l’Evangile de saint Jean
chapitre 11, versets 1 à 45

Méditons la parole

Et nous ? Jésus nous invite à prendre soin des
personnes qui ont vécu un accident comme le
blessé de la parabole du Bon Samaritain. Et
saint Paul, peu de temps après Jésus, guérit un
boiteux dans la ville de Lystre.

Il y a par exemple l’aveugle Bartimée. Il y a aussi
de nombreux paralytiques qui ne peuvent plus
marcher : celui qu’on passe par le toit pour le
rencontrer ou celui qui l’attend à la porte des
brebis.

En plus de Lazare, Jésus rencontre et guérit
beaucoup de malades.

La famille des malades

LE JEU DES 7 FAMILLES

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Cette semaine tu peux avoir une
prière spéciale pour ceux qui soignent
les malades. Si tu en connais, écris
les noms de médecins, d’infirmiers
ou de personnes qui travaillent pour
soulager la douleur :

et SI On s’Y mettait ?

La famille des Malades (5/7)
Pour distinguer cette famille des 6 autres que tu vas collectionner au cours de ce carême, COLORIE les
BANDEAUX en haut et en bas de ces cartes en ROUGE. Le ROUGE est la couleur de l’amour et du sang.
Jésus guérit les malades par amour pour les hommes. Il les aime tant qu’il va verser son sang pour eux.
Tu peux aussi colorier les personnages représentés sur les cartes. Pour découvrir un passage biblique sur
chacun d'eux, voici les liens vers des vidéos de Théobule et les références pour les retrouver dans ta Bible.

Bartimée : https://www.theobule.org/video/l-aveugle-bartimee/261 (Evangile selon Saint Marc, chapitre 10, 46-52)
Le malade de la Porte des Brebis : https://www.theobule.org/video/la-porte-des-brebis/10 (Évangile selon saint Jean, chapitre 5, versets 1-9)
Lazare : https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268 (Évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45)
Le paralytique sauvé par sa foi : https://www.theobule.org/video/releve-par-la-misericorde/174 (Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 17 à 26)
Le bléssé du bon Samaritain : https://www.theobule.org/video/le-bon-samaritain/178 (Évangile selon saint Luc chapitre 10, versets 29 à 37)
Le boiteux de Lystres : https://www.theobule.org/video/guerison-a-lystres/117 (Livre des actes des apôtres, châpitre 14, versets 8 à 15)
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