
Chant :  
https://www.youtube.com/watch?v=I8f5bVi0EMA 

1. De toi Seigneur nous attendons la vie Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart un appui Que ma bouche chante ta louange ! 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que ma bouche chante ta louange ! 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta … 

R/ Sois loué Seigneur pour ta grandeur Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit Que ma bouche… 

Tu es lumière et clarté pour nos pas Que ma bouche… 

Tu affermis nos mains pour le combat Que ma bouche… 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

4. Des ennemis Toi tu m’as délivré 

De l’agresseur Tu m’as fait triompher 

Je te rends grâces au milieu des nations 

Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! 

 

Préparer la rencontre : 

Un coin calme, avec une image de Jésus ou une croix. On peut allumer une 

bougie. 

Rencontre à partir du dessin préalablement imprimé. 

https://www.prierenfamille.com/images/images_pdf/694Lazare’.pdf  

Prenez le temps de le regarder et de parler avec votre enfant : « Que vois-tu ? 

Quelles sont les attitudes des personnages ? Que comprends-tu ? » 

Attention : cet épisode évangélique se déroule avant la passion et la 

résurrection de Jésus. 

Lisez ensuite le texte. Il est préférable que vous lisiez le texte avant la séance 

pour le connaître. Il vaut mieux aussi que ce soit vous qui fassiez la lecture. 

N’hésitez pas à vous arrêter pour interroger votre enfant : « Que s’est-il passé ? » 

On peut insister sur l’événement extraordinaire du retour à la vie de Lazare. 

Mais il faut aussi bien regarder le dialogue de Jésus avec Marthe (en gras dans le 

texte qui suit). 

Au début, Marthe croit à la résurrection au dernier jour. Puis Jésus lui révèle qu’il 

est lui-même la résurrection et la vie. Et que c’est en croyant en lui qu’on peut la 

recevoir. 

Enfin Marthe dit qu’elle croit à Jésus, résurrection et vie, qu’elle croit à Jésus 

Christ, Fils de Dieu. Jésus a fait grandir la foi de Marthe !  

 

Temps de prière silencieuse : 

On commence avec un signe de croix, beau et lent. Votre enfant est habitué à ce 

moment de silence qui peut se prolonger plusieurs minutes. Priez à voix haute 

très lentement pour l’aider à rentrer dans la prière. Par exemple, 

Jésus, Tu aimes Lazare. 

Et ton amour pour lui est plus fort que la mort. 

Ton amour l’entraîne vers la Vie. 

Jésus, je sais que tu m’aimes... 

Dans les moments difficiles, 

Dans les moments où je crois qu’il est trop tard 

où je crois qu’il est trop tard qu’il n’y a plus rien à faire, 

Aide-moi, à te dire : “Seigneur, je crois en toi !” 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. Amen 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

(Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45)   © AELF 
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. 


