
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Au programme cette semaine ! 

A la suite de Marie qui dit oui à l’appel du Seigneur et qui va enfanter la vie, nous aussi nous pouvons devenir… en 

choisissant la Vie ! 

 

Avec « ZE BIBLE », nous te proposons de méditer l’Evangile de dimanche devant une belle photo 

 
Avec « BIEN DANS MA FOI », tu peux en apprendre plus sur Marie 

 
En lien avec « LAUDATO SI » du pape François deviens acteur pour la planète 

 
Prie avec les textes de cette semaine 



Devenir : transformation des choses, des êtres… 
Chaque humain est invité à devenir : changer pour devenir « mieux », plus sage, plus aimable, 
plus grand, plus sûr de soi, plus instruit, plus… 
La liste est tellement longue ! Et il nous appartient, à chacun, de « devenir » à notre mesure 
ce que nous pressentons. 
Parfois, le monde qui nous entoure ne nous stimule pas dans ce sens, tout va trop vite, pas le 
temps de se poser pour prendre le temps. 
Car « pour devenir un homme… Dieu que c’est long ! » 
Et si l’on profitait de ce temps de carême pour « devenir mieux » ? 
 
Cette semaine nous te proposons un petit jeu à partir de la recherche des mots qui, mis en 
pratique dans notre quotidien, nous feront « devenir ». 
Une activité toute simple pour lancer une réflexion, un débat sur un groupe WhatsApp ou 
Messenger avec ton animateur ! 
 
Dans le film de nos vies, derrière les événements négatifs se cache toujours quelque chose 
de positif. 
 
a/ Regarde les mots ci-dessous :  

 
b/ Essaye de trouver les contraires : à côté de chaque mot négatif, trouver le positif. 
 
c/ Ai-je déjà été confronté à telle ou telle situation ? 
 
d/ Qu’est-ce qui m’a permis de transformer cette situation négative en positif ? Qui a 
été là pour m’aider ? Qu’ai-je retenu de ce changement, de ce passage, de ce chemin 
vécu ? 
 
e/ Terminer ce temps de réflexion par une prière pour déposer tes soucis (tu peux 
utiliser le texte du jour) 



 

 

 

J E A N  1 1  V 1 - 5 7   
1 Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa 
sœur Marthe. 
2– Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses 
cheveux, et c’était son frère Lazare qui était malade. –  
3 Les deux sœurs envoyèrent quelqu’un dire à Jésus : « Seigneur, ton ami est malade. » 
4 Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit : « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir ; elle doit 
servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. » 
5 Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare.  
6 Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l’endroit où il se trouvait,  
7 puis il dit à ses disciples : « Retournons en Judée. »  



8 Les disciples lui répondirent : « Maître, il y a très peu de temps on cherchait à te tuer à coups de 
pierres là-bas et tu veux y retourner ? »  
9 Jésus leur dit : « Il y a douze heures dans le jour, n’est-ce pas ? Si quelqu’un marche pendant le 
jour, il ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde.  
10 Mais si quelqu’un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu’il n’y a pas de lumière en lui. »  
11 Après avoir dit cela, Jésus ajouta : « Notre ami Lazare s’est endormi, mais je vais aller le 
réveiller. »  
12 Les disciples répondirent : « Seigneur, s’il s’est endormi, il guérira. »  
13 En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu’il parlait du 
sommeil ordinaire.  
14-15 Jésus leur dit alors clairement : « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n’avoir pas été 
là-bas, parce que ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. »  
16 Alors Thomas – surnommé le Jumeau – dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour 
mourir avec notre Maître ! » 
17 Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis quatre jours déjà. 
18 Béthanie est proche de Jérusalem, à moins de trois kilomètres,  
19 et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur 
frère.  
20 Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre ; mais Marie resta assise à la 
maison.  
21 Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.  
22 Mais je sais que même maintenant Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas.»  
23 Jésus lui dit : « Ton frère se relèvera de la mort. »  
24 Marthe répondit : « Je sais qu’il se relèvera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. »  
25 Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ;  
26 et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » –  
27 « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir 
dans le monde. » 
28 Sur ces mots, Marthe s’en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas : « Le Maître est là et il 
te demande de venir. »  
29 Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut au-devant de Jésus.  
30 Or, Jésus n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où 
Marthe l’avait rencontré.  
31 Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever et sortir 
en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer.  
32 Marie arriva là où se trouvait Jésus ; dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, 
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »  
33 Jésus vit qu’elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému 
et troublé,  
34 et il leur demanda : « Où l’avez-vous mis ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et tu verras. 
»  
35 Jésus pleura.  
36 Les Juifs dirent alors : « Voyez comme il l’aimait ! »  
37 Mais quelques-uns d’entre eux dirent : « Lui qui a guéri les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
aussi empêcher Lazare de mourir ? » 
Lazare est ramené à la vie 
38 Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C’était une caverne, dont l’entrée 
était fermée par une grosse pierre.  
39 « Enlevez la pierre », dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il doit sentir 
mauvais, car il y a déjà quatre jours qu’il est ici.»  
40 Jésus lui répondit : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »  
41 On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, je te remercie de m’avoir 
écouté.  





42 Je sais que tu m’écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m’entourent, afin qu’ils 
croient que tu m’as envoyé. »  
43 Cela dit, il cria très fort : « Lazare, sors de là ! »  
44 Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d’un linge. Jésus 
dit alors : « Déliez-le et laissez-le aller.» 
45 Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, 
crurent en lui.  
 
N O T E  Z E B I B L E  P A G E  1 8 4 8  
Maître de la vie 
Comment réagir quand on perd un frère ou un ami ? Comme Marthe et Marie, par la tristesse et 
les larmes, ou peut-être les reproches contre Dieu ? Les sentiments de révolte vont avec la douleur 
ressentie face à la séparation. Jésus utilise cette occasion pour montrer qu'il donne la vie. C'est le 
dernier signe miraculeux que l'évangile de Jean propose de découvrir avec Marthe et Marie. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète 

soit ce qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté 

et de plénitude. » Laudato Si 53  

 

Nous te proposons de faire le geste suivant : 

Je fais des plants, des semis… 

« Nous sommes les instruments de Dieu »  

Laudato Si 53 



 
 

23 MARS 2020 
 lundi, de la férie, 4ème Semaine de Carême — 
« Va, ton fils est vivant » (Jn 4, 43-54) 
 
24 MARS 2020 
 mardi, 4ème Semaine de Carême — 
« Aussitôt l’homme fut guéri » (Jn 5, 1-16) 

 
25 MARS 2020 
 Annonciation du Seigneur — 
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38) 
 
26 MARS 2020 
 jeudi, 4ème Semaine de Carême — 
« Votre accusateur, c’est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance » (Jn 
5, 31-47) 
 
27 MARS 2020 
 vendredi, 4ème Semaine de Carême — 
« On cherchait à l’arrêter, mais son heure n’était pas encore venue » (Jn 7, 1-
2.10.14.25-30) 
 
28 MARS 2020 
 samedi, 4ème Semaine de Carême — 
Est-ce de Galilée que vient le Christ ? (Jn 7, 40-53) 
 
29 MARS 2020 
 5ème Dimanche de Carême — Année A 
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 
 


