
CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME

Prière d’ouverture
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité 
du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde.

Première lecture (Rm 8, 8-11)
Frères, sous l’emprise de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Or 

vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous l’em-
prise 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, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, 
l’Esprit est votre vie, parce que 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 d’entre morts donnera aussi la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

Ps – Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance.
ACCL.: Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis la résur-

rection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Deuxième lecture (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-36.38-39a.41-45)
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, 

envoyèrent dire à Jésus: «Seigneur, ton ami est malade.» En ap-
prenant 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 pourtant deux jours à 
l’endroit où il se trouvait; alors seulement il dit aux disciples: «Reve-
nons en Judée.» 

Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre 
jours déjà. 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 dit: «Ton frère ressuscitera.» Marthe re-
prit: «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 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.» Jésus fut bouleversé d’une émotion profonde. Il deman-
da: «Où l’avez-vous déposé?» Ils lui répondirent: «Viens voir, Sei-
gneur.» Alors Jésus pleura. Les juifs se dirent: «Voyez comme il 
l’aimait!» Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une 

grotte fermée par une pierre. Jésus dit: »Enlevez la pierre.» On en-
leva 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 
dit: «Déliez-le, et laissez-le aller.»

Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie virent donc 
ce que Jésus avait fait, et ils crurent en lui.

Troisième lecture (Vie d’Amour, vol. V, p. 211-212)
Dans Vie d’Amour, Marie-Paule décrit ainsi ses journées:
Il convient, chaque jour, d’épauler l’âme qui n’en peut plus, d’ac-

cepter de porter avec elle le fardeau qu’elle dépose sur mes épaules 
en s’épanchant.

Il convient de redonner confiance à celle qui croit que tout 
sombre; de rassurer l’âme qui doute; de partager la lourdeur de 
la souffrance morale; de comprendre l’âme plongée dans les té-
nèbres; de secourir celle qui appelle au secours dans son déses-
poir et l’idée d’en finir avec la vie; de redonner la paix à celle qui 
s’égare en lui indiquant la route du confessionnal; d’aimer celle qui 
ne reçoit que mépris; de confirmer à une âme qu’elle est dans la 
bonne voie quand les sentiments d’indignité l’étreignent.

Ce don constant ne se fait pas sans effort physique et sans souf-
france morale. Si l’on savait ce que je souffre lorsque je vois une 
âme qui dévie un peu... Avec quelle charité, quelle humilité, j’enve-
loppe mes paroles afin de ne pas blesser; quelle affection surnatu-
relle et profonde veut passer avec les mots que je dois prononcer. 
Dieu seul connaît ce tourment. Et quand cette âme, avec orgueil, se 
rebute et m’accable, j’accepte tout dans le silence en attendant que 
la lumière se fasse, la réveille et la ramène dans le groupe. Alors, 
aucun reproche de ma part, et je continue à l’aider, ne recherchant 
que cette possibilité heureuse qui la fera monter vers Dieu, tout en 
me considérant si petite, si petite...

Prière sur les offrandes
Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant: tu les as initiés à la foi 
chrétienne, qu’ils soient purifiés par ce sacrifice.

Antienne de communion – «Tout homme qui vit et croit en moi, 
dit le Seigneur, ne mourra jamais.»
Prière après la communion
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, d’être toujours comptés parmi 
les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son 
sang.


