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Flash Carême 
Semaine du 23 mars 2020

Quelle joie de pouvoir partager avec vous ce chemin qui nous mène vers Pâques malgré que ce 

confinement qui nous bloque chez nous ! Déjà une semaine que nous sommes « enfermés » ! Un 
« drôle » de passage au désert cette année ! Sûrement, nous vivons des moments difficiles, le 
temps peut nous sembler long, mais en regardant bien, même si nous ne pouvons pas faire tout ce 
que l’on souhaite,  nous pouvons vivre des moments de joie, de paix, de bonheur. 

 

A la suite de ce que nous avions commencé à l’école pendant les temps de prière ou en classe, chaque semaine nous vous 
proposerons de découvrir la vie d’un saint, découvrir des actions qui peuvent être mises en œuvre seul, en famille ou en Eglise, 
enfin, nous préparer à vivre la messe de dimanche. 
 

Rencontrons … Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 
Elle nous montre une manière de prier en tout temps en tous lieux. 
Dès son enfance, elle découvre que tous les gestes du quotidien 
peuvent être une prière, et que les gestes vécus ainsi, 
lui donnent une très grande joie. 

 Découvrez la vie de Saint Thérèse dans le document joint. 
 

Un petit pas vers Pâques : 
- Ce que je peux vivre, moi, tout seul : 

o Prendre des moments de silence et de prière pendant cette semaine dans ma maison, écouter la vie en moi. 
o Si je peux, prendre un moment dehors, dans mon jardin ou sur mon balcon et regarder ce qui m’entoure, les 

arbres, les maisons, le ciel, les oiseaux… et prendre conscience de ma place dans cet espace. 
o Découvrir la place de Jésus dans ma vie si je crois en lui. 
o Dire tout ce que j’ai sur le cœur à moi-même, à Dieu ou à Jésus selon ce que je crois. 
o Et ressentir la Joie et la Paix qui sont dans mon cœur. 

 

- Ce que nous pouvons vivre en famille : 
Quand on est confinés en famille, quelle joie d’avoir le temps de se retrouver tous ensemble… et quelle 

épreuve de se supporter tous les jours ! Mais Jésus a dit « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, 
au milieu d’eux. » Mt 18, 20. Alors pour rester unis en famille, nous pouvons prendre un temps privilégié tous 
ensemble avec Dieu pour démarrer ou finir la journée. Un temps pour être ensemble, prier, partager. 
 Des pistes pour vous guider dans les pages suivantes 
 

- Ce que je peux vivre en communion avec l’Eglise 
Le mercredi 25 mars, jour de l’Annonciation, à 19h30, les évêques de France ont appelé toutes les paroisses à faire sonner les 

cloches des églises. Cela manifestera notre fraternité et notre espoir commun comme à chaque grands temps de l’Histoire de 
notre pays. Nous sommes tous invités à mettre des bougies à nos fenêtres en signe d’espérance, celle qui dépasse nos 
différentes convictions : c’est la lumière qui brille dans cette nuit de désarroi face au virus. Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie 
sera aussi un hommage aux défunts, victimes du Covid19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi 
famille, amis, voisins.  
 Voici le communiqué : https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Lettre-eveques-de-France-COVID-19.pdf 
 Des pistes pour vivre ce temps de l’Annonciation dans les pages suivantes ! 
 

En marche vers dimanche prochain : 5ème dimanche de Carême 
Préparez les textes de dimanche : 
 Des pistes dans les pages suivantes 

Vivre la messe via internet ou la  télé 
 De « bonnes adresses » dans les pages suivantes 
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Un petit pas vers Pâques 
 

- Ce que nous pouvons vivre en famille : 
Quand on est confinés en famille, quelle joie d’avoir le temps de se retrouver tous ensemble… et quelle épreuve 

de se supporter tous les jours ! Mais Jésus a dit « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » Mt 18, 20. Alors pour rester unis en famille, nous pouvons prendre un temps privilégié tous ensemble avec 
Dieu pour démarrer ou finir la journée. Un temps pour être ensemble, prier, partager. 

 

- Quand tout le monde est réuni dans le même lieu (devant le coin prière, dans la cuisine avant le repas, devant 

une fenêtre qui nous ouvre sur la nature, devant une bougie allumée…) 

- Pour se mettre en présence de Dieu, nous faisons un signe de croix très lent pour une fois, un signe de croix 

en pensant à cette croix sur laquelle Jésus va mourir par amour pour nous. 

- On peut ensuite réciter ou lire ensemble la prière du Notre Père. La lire 

lentement en pensant à chaque mot.  

- Ensuite on peut faire une minute de silence pour penser à deux choses :  

- A QUI et pour quoi je peux demander PARDON ? (De m’être emporté 

pendant les devoirs de l’un, d’avoir refusé de jouer avec un frère ou une sœur 

qui s’ennuyait…) 

- Qu’est-ce qui m’a fait PLAISIR ? QUI m’a fait ce plaisir ? (Maman qui m’a 

laissé jouer tranquille, mon/ma conjoint(e) qui a géré les enfants pour me 

permettre de souffler…) 

- Chacun dit à voix haute ce qu’il a discerné dans son cœur. Se dire les choses 

sous le regard de Dieu révèle l’amour profond que nous nous portons et 

qu’on oublie parfois quand on est trop les uns sur les autres. 

 

- Ce que je peux vivre en communion avec l’Eglise 
Le mercredi 25 mars à 19h30, les évêques de France ont appelé toutes les paroisses à faire sonner les cloches des 

églises. Cela manifestera notre fraternité et notre espoir commun comme à chaque grands temps de l’Histoire de 

notre pays. Nous sommes tous invités à mettre des bougies à nos fenêtres en signe d’espérance, celle qui dépasse 

nos différentes convictions : c’est la lumière qui brille dans cette nuit de désarroi face au virus. Ouvrir sa fenêtre, 

allumer une bougie sera aussi un hommage aux défunts, victimes du Covid19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, 

soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins.  

Le 25 mars c’est pour les chrétiens le jour de l’Annonciation. Dans sa maison, Marie a reçu la visite de l’Ange 

Gabriel qui lui a annoncé une grande joie pour le monde : elle va enfanter le fils de Dieu ! Nous pourrons aussi confier 

nos craintes et nos doutes à Marie, celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea : « Comment cela va-t-il se faire ?» 

(Luc 1, 34). Rien n’est impossible à Dieu ! Même confinés dans nos maisons, Dieu ne nous laisse pas seuls, sa Parole 

vient jusqu’à nous et nous fait vivre. Quand les cloches sonneront, nous pourrons lire le récit de l’Annonciation dans 

l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38 :  

« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 

fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le 

nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-

grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 

demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 

Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; 

tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura  pas de fin. » 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? »L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé 

Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
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qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

En marche vers dimanche prochain : 5ème dimanche de Carême 

- Préparez les textes de dimanche 
Nous pouvons méditer l’Evangile du prochain dimanche. Le dimanche est toujours le jour où nous fêtons le 

Résurrection. Ce cinquième dimanche de Carême, le dernier avant les Rameaux met tout spécialement l’accent sur ce 

grand bonheur : la vie a vaincu la mort. Nous voyons Jésus faire revenir à la vie son ami Lazare avant d’entrer dans la 

vie éternelle.  

Quand nous disons à la messe le « Je crois en Dieu » qui réunit tous les catholiques, puissions-nous y mettre la 

force confiante de Marthe ! Sa foi aurait pu être ébranlée par l’épreuve. Son frère est mort. Appelé à l’aide, Jésus a mis 

quatre jours à venir ; il n’a pas sauvé Lazare quand il en était encore temps. Est-ce vraiment un ami ? Est-ce le Christ, le 

fils de Dieu ? Malgré son chagrin Marthe n’en doute pas. Et elle a raison. Car Jésus va faire sortir Lazare de son 

tombeau, signe que tous les hommes, tous, seront tirés du sommeil de la mort par Celui qui est la Résurrection et la 

Vie.  

(Mon compagnon vers Pâques, Magnificat, p.82) 

Cet évangile est beau et long, nous pouvons aussi l’écouter en famille : https://www.prionseneglise.fr/textes-du-

jour/evangile/2014-04-06 

Pour les petits : vidéo dessinée de l’Evangile : https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268 

Evangile selon Saint Jean 11, 1-44 :  

 « Un homme était tombé malade. C’était Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa soeur Marthe. (Marie est celle qui versa 

du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère.) Donc, les deux soeurs 

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 soeur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 

deux jours à l’endroit où il se trouvait ; alors seulement il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, 

tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ? » Jésus répondit : « Ne fait-il pas jour pendant douze 

heures ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui 

marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, 

s’est endormi ; mais je m’en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. 

» Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu’il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement : « Lazare est mort, 

et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas (dont le nom 

signifie : Jumeau) dit aux autres disciples : « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui ! » 

Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une 

demi-heure de marche environ – beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie, dans leur deuil. 

Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus : « 

Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. 

Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. 

» Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » 

Ayant dit cela, elle s’en alla appeler sa soeur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle 

l’entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village ; il se trouvait toujours à l’endroit où 

Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie, et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se 

lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l’endroit où se trouvait Jésus ; dès 

qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle 

pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d’une émotion profonde. 

Il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : « Voyez 
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comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux disaient : « 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 soeur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours 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 savais bien, moi, que tu 

m’exauces toujours, mais si j’ai parlé, c’est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » Après 

cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d’un 

suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 

Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. » 

 

 

- Vivre la messe via internet ou la  télé 
 

Sur internet :  

 Du lundi au vendredi à 7h30, le samedi à 9h00 et la messe anticipée du dimanche à 18h le samedi avec Prions en 

Eglise : https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

 

 Le dimanche à 11h, Messe avec la communauté de l’Emmanuel : https://play.emmanuel.info/chaine/live-messe-

en-direct/ 

A la télévision (accessible aussi par internet ou via les applis iOS et Androïd) :  

 Sur France 2 (https://www.france.tv/france-2/direct.html) , tous les dimanches dans l’émission Le Jour du 

Seigneur, messe à 11h. 

 

 Sur KTO (https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct) : 

- la messe du pape François en direct de Sainte-Marthe à 07h00 
- la messe en direct de la grotte de Lourdes à 10h00 
- la messe en direct de l'église Saint-Germain l'Auxerrois à 18h30 
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