
LITURGIE DOMESTIQUE 
pour le 5ème dimanche de Carême - année A 
Dimanche 29 mars 2020 
 

Si toute la famille se réunit pour ce temps de prière, une personne pourra conduire la prière. En bleu, le texte 
qu’il peut prendre ou l’adapter…  
Avant les chants, vous trouverez un lien youtube pour vous aider à chanter…. 
 
Signe de croix 
 
Entrée : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-bEkGJSvqZE&feature=emb_logo  

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les pécheurs. 
 

3. Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu.  
 

6 - Qui croit en moi a la vie éternelle, Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
 
Litanie Pénitentielle 
Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous transforme, nous nous 
reconnaissons pécheurs. 

 Jésus espérance des pauvres, prends pitié de nous 

 Jésus, repos des cœurs blessés, prends pitié de nous 

 Christ, ami des pécheurs prends pitié de nous 

 Fils, bien aimé du Père, prends pitié de nous 

 Seigneur, vainqueur de la mort, prends pitié de nous 

 Seigneur, glorifié dans la vie, prends pitié de nous. 
 
Prière 
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour 
pour le monde. AMEN ! 
 
Première lecture 
Un lecteur : 
Lecture du livre du prophète Ézékiel 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je 
vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et 
vous en ferai remonter, ô mon peuple ! 
Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez 
que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur.  
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
Psaume : https://www.youtube.com/watch?v=dXbyMwQutKA 

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur ! Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive Au cri de ma prière 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-bEkGJSvqZE&feature=emb_logo


 
Deuxième lecture 
Un lecteur : 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous 
l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas 
l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la 
mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre 
les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
Evangile 

Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 

Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (lecture brève) 
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui 
que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle 
est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, 
ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il 
se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva 
Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa 
rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, 
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 
te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « 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 Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en 
son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui 
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme 
il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée 
par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà 
; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te 
rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à 
cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria 
d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des 
bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de 
Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

- Nous pouvons partager ensemble : 
* chacun peut dire une phrase de cet Évangile qui l’a marqué (sans commentaire des autres) 
* chacun peut dire ce que cet Evangile lui dit pour aujourd’hui (sans commentaire non plus) 
- On peut lire une homélie ou une explication de cet évangile (celui ci-joint est celui de Marie-Noëlle 
Thabut) 
- On peut prendre un temps de méditation en silence 

 
Commentaire de Marie-Noëlle Thabut : 
Nous avons pris l’habitude d’appeler ce passage « la résurrection de Lazare », mais, soyons francs, ce n’est 
pas le terme qui convient ; quand nous proclamons « Je crois à la résurrection des morts et à la vie 
éternelle », il s’agit de bien autre chose. 



La mort de Lazare n’a été qu’une parenthèse en quelque sorte dans sa vie terrestre ; sa vie après le miracle 
de Jésus a repris son cours ordinaire, et elle a dû être à peu de choses près la même après qu’auparavant. 
Lazare a eu seulement en quelque sorte un supplément de vie terrestre. Son corps n’était pas transformé 
et il a dû mourir une seconde fois ; sa première mort n’a pas été ce qu’elle sera pour nous, c’est-à-dire le 
passage vers la vraie vie. 
Mais alors, du coup, on peut se demander à quoi bon ? En faisant ce miracle, Jésus a pris de grands risques 
pour lui-même parce qu’il ne s’était déjà que trop fait remarquer... et quant à Lazare cela n’a fait que 
reculer l’échéance définitive. 
C’est saint Jean qui répond à notre question « à quoi bon ce miracle ? » ; il nous dit c’est un signe très 
important : Jésus est manifesté là comme celui en qui nous avons la vie sans fin et en qui nous pouvons 
croire, c’est-à-dire sur qui nous pouvons miser notre vie. 
Et d’ailleurs, les grands prêtres et les Pharisiens ne s’y sont pas trompés : ils ont fort bien compris la gravité 
du signe que Jésus avait donné là : d’après saint Jean, toujours, trop de gens se mirent à croire en Jésus à la 
suite de la résurrection de Lazare, et c’est là qu’ils décidèrent de le faire mourir. 
C’est donc ce miracle qui a signé l’arrêt de mort de Jésus ; évidemment, quand on y réfléchit deux mille ans 
plus tard, on se dit que c’est un comble : être capable de rendre la vie, cela méritait la mort ; triste exemple 
des aberrations où nous mènent parfois nos certitudes... 
Revenons au récit de ce que je vous propose d’appeler le « réveil de Lazare » car il ne s’agit pas d’une 
véritable résurrection comme celle de Jésus, il s’agit plutôt d’un supplément de vie terrestre. Je ferai 
seulement deux remarques :  
- Première remarque : pour Jésus, la seule chose qui compte, c’est la gloire de Dieu ; mais pour voir la 

gloire de Dieu, il faut croire (« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » dit-il à Marthe). Dès le début du 
récit, alors qu’on vient d’annoncer à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade », il dit à ses 
disciples : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu », c’est-à-dire la 
révélation du mystère de Dieu. Non pas que la manifestation de la gloire de Dieu soit une récompense 
pour bien-pensants ou bien-croyants ; mais quand nous ne sommes pas dans une attitude de foi, tout 
se passe comme si nous laissions notre regard s’obscurcir par le soupçon, la méfiance, c’est comme si 
nous mettions des lunettes sombres, nous ne voyons plus la lumière. La foi nous ouvre les yeux, elle fait 
sauter ce bandeau de la méfiance que nous avions mis sur nos yeux. 

- Deuxième remarque : la foi en la résurrection franchit là sa dernière étape : à propos du texte 
d’Ézéchiel qui nous est proposé en première lecture pour ce cinquième dimanche de Carême, nous 
avions vu que la foi en la résurrection est apparue très tardivement en Israël ; elle n’est affirmée très 
clairement qu’au deuxième siècle av.J.C. à l’occasion de la terrible persécution du roi grec Antiochus 
Épiphane ; et à l’époque du Christ, elle n’est même pas encore admise par tout le monde. Marthe et 
Marie, visiblement, font partie des gens qui y croient. Mais, dans leur idée, il s’agit encore d’une 
résurrection pour le dernier jour ; quand Jésus dit à Marthe « Ton frère ressuscitera », Marthe répond : 
« Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection ». Jésus rectifie : il ne parle pas au futur, il 
parle au présent : « Moi, je suis la résurrection et la vie... Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra 
jamais... Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » À l’entendre, on a bien l’impression que la 
Résurrection, c’est pour tout de suite. « Je suis la résurrection et la vie » : cela veut dire que la mort au 
sens de séparation de Dieu n’existe plus, elle est vaincue dans la Résurrection du Christ. Avec Paul les 
croyants peuvent dire « Mort, où est ta victoire ? » 

Non, rien désormais ne nous séparera de l’amour du Christ, même pas la mort. 
 
Credo : Ensemble, nous affirmons notre foi : 
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la Terre, 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert pour nous sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux Cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les morts 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie Eternelle. 
 

Louange 
Chacun peut partager un motif de reconnaissance envers le Seigneur : Tu es béni, Seigneur, Toi qui… ! 



Refrain : Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 
https://www.youtube.com/watch?v=aP1OzGL-QsA&feature=emb_logo 
 
Intercession 
Tu es venu dans notre vie pour nous sauver. Avec Toi Seigneur Jésus, nous confions au Père tous nos 
proches, l’Église, le monde, les pauvres. 
Nous pouvons partager chacun une intention ou le nom d’une personne, et/ou prier avec les intentions ci-
dessous proposées par l’équipe paroissiale de prière universelle. 
 
Refrain : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi ! 
https://www.youtube.com/watch?v=aCXYCx06HDE  
1. Depuis des années, le CCFD-Terre solidaire invite les chrétiens, à vivre une fraternité avec les peuples 

qui en ont le plus besoin. Pour que tous les chrétiens se passionnent pour le sort de leurs frères, même 
les plus lointains. nous te prions Seigneur. 

2. En cette période de confinement, l’Eglise accompagne les familles en deuil. Pour toutes les familles 
touchées par un deuil, pour toutes les personnes qui n’ont pas pu se rendre au crématorium ou au 
cimetière pour l’inhumation d’un proche, ou d’un ami… nous te prions Seigneur. 

3. Lors de la Vigile pascale nous célébrons les baptêmes des adultes. Cette année, ils auront lieux à une 
date ultérieure. Pour les catéchumènes, les futurs baptisés et tous ceux qui te cherchent, qu’ils vivent 
dans ta lumière, nous te prions Seigneur. 

4. Nous ne pouvons plus en ce moment, nous réunir pour des célébrations publiques. Pour notre 
communauté de paroisses, malgré le confinement, que la fête de Pâques qui approche ravive notre 
espérance en la vie éternelle, nous te prions Seigneur. 

Père de la vie éternelle, Tu n’es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, Tu as envoyé ton Fils 
comme messager de la vie pour nous libérer de la mort. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN ! 
 
Notre Père 
Ensemble, comme Jésus nous l’a enseigné, nous disons : NOTRE PÈRE… 
 
Prière 
Par l’intercession de tous les saints et saintes de Dieu [on peut nommer le patron de chacun des 
participants], que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne de manifester par toute notre vie 
l’Esprit d’amour du Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur et d’une même voix, nous rendrons gloire à Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ, pour les siècles des siècles ! AMEN. 
 
Je vous salue Marie 
Ensemble, confions-nous à la tendresse maternelle de Marie : Je vous salue Marie. 
 
Prière 
Par l’intercession de tous les saints et saintes de Dieu [on peut nommer le patron de chacun des 
participants], que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne de manifester par toute notre vie 
l’Esprit d’amour du Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur et d’une même voix, nous rendrons gloire à Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ, pour les siècles des siècles ! AMEN ! 
 
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=K-AH-61No7g  
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
 

2 - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire 
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire 
 

3 - Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges:  
Tu viens encor nous visiter et sauver ton ouvrage. 
 

4- Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes 
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 
 

Signe de croix 

https://www.youtube.com/watch?v=aP1OzGL-QsA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K-AH-61No7g

