
 

1re partie : au fait, on en est où ? 

Ce Dimanche, ce sera le 5è et dernier dimanche de Carême. 

Pour bien se repérer, cherchez où on en est sur le calendrier liturgique (cliquer ici) 

La prochaine étape sera le Dimanche des Rameaux 

 

2è partie : comprendre la lecture d’un texte de la Bible 

Il s’agit de l’évangile de ce dimanche : la résurrection de Lazare – selon St Jean, 

chap 11, versets 1 à 45 

Suivant l’âge de votre enfant, plusieurs façons de lire ou écouter la Bible : 

La BD : voir à la fin du document 

La vidéo : sur le site Théobule en cliquant sur le lien ici 

 

 

A retenir : 

- Jésus est vrai homme : il a des amis, il pleure avec eux, il prie son Père 

- Jésus est vrai Dieu : il a le pouvoir de ressusciter un mort. Faire la différence 

entre cette résurrection qui n’est que pour quelques années (Lazare est mort à 

nouveau !) et la résurrection de Jésus qui est pour la vie éternelle du ciel. 

- Marthe a une grande foi en Jésus qu’elle reconnait comme Fils de Dieu. 

Compléter la compréhension de ce texte en écoutant la vidéo ici  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GpH0y0KI7ZndEMZLo4qconp1j0StiAYC/view?usp=sharing
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268
https://www.theobule.org/video/barthelemy-et-la-resurrection-de-lazare/325


Et nous ? 

Jésus a pu faire revivre Lazare parce que Marthe et Marie ont cru en lui et qu’elles 

ont gardé confiance en Dieu. 

Croyez-vous en Jésus Christ ? 

Nous aussi, nous pouvons connaître des difficultés, des peines et des 

découragements. Il nous arrive de venir trouver Jésus dans la prière et lui confier 

nos épreuves ou celles de ceux qui nous entourent et nous ne voyons rien se 

passer. 

Croyons en Jésus, Il est la vie, et Il donne à l’homme la vie éternelle. 

 

3è partie : quelques jeux pour se poser des questions et comprendre 

Au choix selon l’âge : 

Jeu des 7 différences 

 

Texte à trous 

Lazare était tombé ................. 

Ses sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus: 

"Celui que tu ............... est malade." 

Jésus revint à Béthanie. Là, il rencontra .................... Celle-ci dit à Jésus: 

"Maintenant encore, .......... t'accordera tout ce que tu lui .................." 

Jésus lui dit: "Je suis la ............................ et la vie. Le crois-tu Marthe?" 

Marthe répondit: "OUI! Je ..............." 

Ils se rendirent ensuite avec Marie et quelques juifs au ............... 

Jésus leva les ......... au .............. et dit: 



"Père, je ..... ........ ........ parce que tu m'as exaucé." 

Après cela, il cria d'une voix forte: "Lazare, viens dehors! 

Et le mort ................ 

aimes, Marthe, résurrection, malade, demanderas, yeux, ciel, te rends grâce, 

tombeau, sortit, Dieu, crois 

 

Mots croisés 

 

 

4è partie : temps prière 

Pour un temps en famille : Prière des petits et des grands ici 

 

https://drive.google.com/open?id=12RvhMuc_BVsmkUt-dPbF-jwh_mJdUgP3


5è partie : un bricolage sympa à faire pendant la semaine 

Deux idées toutes simples pour les enfants - à fabriquer soi-même pour mettre 

dans son coin prière  

Une bougie avec du papier épais,  

 

Ou/et une croix avec du papier de soie de couleur, ou du papier normal ou tout 

simplement de la peinture. 

 



 

 

 



 


