
SECTEUR PASTORAL DE LONGJUMEAU  
 

Informations pendant le confinement 
Paroisses de Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay, Longjumeau,  

Morangis, Saulx-les-Chartreux, Wissous 
 

D I M A N C H E  2 9  M A R S  2 0 2 0  
 

 

T O U J O U R S  E N S E M B L E  !  

GA R D O N S  L E  C O N T A C T  
 
« Dieu Notre Père, tu es notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, 
relève l’espérance de ton peuple : qu’il sorte grandi de ses épreuves, et reprenne souffle en 
ton amour par Jésus Christ notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi dans l’unité 
de l’Esprit-Saint maintenant et pour les siècles des siècles. ». 
 

 
 
Comme déjà annoncé, nous souhaitons continuer à vous informer de l’actualité des 
paroisses et de notre secteur pastoral par d’autres biais que la version habituelle de nos 
feuilles d’informations paroissiales.  
En période de confinement, chaque semaine, nous essaierons de vous adresser une édition 
spéciale des informations pour tout le secteur, uniquement en version numérique, 
accessible à tous. 
 

Au sommaire de cette semaine : 
 

Déroulé de la semaine Sainte : ce qui a été arrêté par notre évêque 
Monseigneur Michel Pansard 
ECOUTE DES PERSONNES 
SACREMENT DE PENITENCE ET DE RECONCILIATION 
Edito du Père Emmanuel WEISSAN 
Des initiatives nombreuses  



Vous ne pouvez pas venir au Caté, le Caté vient chez vous ! pour maintenir le lien avec 
les familles et les enfants du catéchisme   
Au pôle jeunes, bravo pour toutes vos initiatives!  
La vie en confinement (témoignages recueillis dans nos paroisses sur la vie des enfants, 
des jeunes et de leurs parents au quotidien) 
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX 
Clin d’œil du Père Ernest 
Proposition de liturgie familiale pour le dimanche 29 mars 
 
 

Chers amis, 
Nous espérons que vous allez bien dans cette période surprenante qui hélas va durer encore 
plusieurs semaines ! 
Nous vous espérons en bonne santé ou en voie de guérison pour ceux qui ont été, ou sont 
touchés par le virus.  
Nous espérons que vous avez de bonnes nouvelles de vos proches. 
 
Ce temps de confinement est un sacré temps de remise en question, de réflexion. Se 
reconnecter à soi, a sa famille, ça aussi, c’est essentiel. 
Les possibilités offertes par le numérique de communiquer entre nous, nous aident 
grandement à traverser cette période difficile. 
Quelques paroissiens sont malheureusement malades, mais sans être hospitalisés. Nous 
savons que des fidèles se mettent au quotidien au service de ces personnes. 
Certains parmi nous sont très fragiles et doivent rester totalement confinés chez eux. Le 
confinement est particulièrement délicat pour les ainés qui vivent seuls. 
Mais la magnifique chaîne de solidarité qui s’est mise en place permet à toutes et tous de 
recevoir des nouvelles, d’en donner, d’avoir de l’aide pour le quotidien, pour les courses ... 
Certains d’entre vous travaillent dans le domaine médical et apportent leurs compétences, 
leur réconfort et leur abnégation aux personnes atteintes du COVID 19. 
Un grand bravo, un grand merci à toutes et à tous pour cela. 
Nous portons tous ceux que nous aimons, toutes les personnes malades et tous ceux qui 
sont au service des malades dans nos prières.   
  
N'hésitez pas à nous envoyer ou à déposer dans les boites aux lettres des presbytères vos 
intentions : chaque jour les prêtres les portent devant Dieu en célébrant la messe. 
Gardons le lien fraternel de la prière.  
Prenez soin de vous. Prenons soin les uns des autres. 
Nous restons mobilisés pour que ni le virus, ni l’isolement ne remportent cette bataille. 
Affection dans le Christ 
 
Père Renaud 
 

 

D E R O U L E  D E  L A  S E M A I N E  S A I N T E  
 



Pour la semaine Sainte voici ce qui a été arrêté par notre évêque 
Monseigneur Michel Pansard 
Dans la période difficile que nous vivons à cause de la pandémie du Covid19, 
nous serons empêchés de célébrer communautairement la liturgie de la Semaine 
Sainte dans nos églises. Mais même confinés, nous pouvons vivre en communion 
avec notre évêque et nos prêtres les mystères liturgiques du Triduum pascal  et 
nous unir à la prière de toute l’Eglise dans nos propres maisons.  
 

RAMEAUX dimanche 5 avril 2020 
Une liturgie familiale sera proposée pour le dimanche des Rameaux qui est aussi celui 
de la Passion du Seigneur. Il n’y aura aucune bénédiction de rameaux. 
A la sortie du confinement, dès que nous pourrons nous rassembler à nouveau,  nous 
fixerons un week end où aura lieu la bénédiction des rameaux que nous porterons 
pour acclamer le Christ, le Seigneur de nos vies, Celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

MESSE CHRISMALE 
Mercredi 8 avril à 20h30, Mgr Pansard célèbrera la messe chrismale dans la chapelle 
de la maison diocésaine avec les personnes qui sont confinées avec lui. 
Il nous invite à nous y associer grâce à la chaine YouTube du diocèse :  
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 
En communion de manière inédite, nous pourrons prier Dieu pour que les huiles qui y 
seront bénites soient porteuses du don de sa grâce. 

 

TRIDUUM PASCAL 
Nous sommes invités à nous associer aux célébrations retransmises par les moyens 
audio-visuels. Pour le Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint et Pâques, nous 
proposerons des liturgies familiales : pour aider la prière en famille, à la maison.  
Ces célébrations se dérouleront en privé, en l’absence de fidèle. Elles seront 
retransmises par la chaine YouTube du diocèse : 

 Jeudi Saint à 20h30, messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 Vendredi Saint à 20h30, célébration de la passion du Seigneur. Dans la  

prière universelle, nous aurons une intention spéciale pour les 
malades, les morts, pour ceux qui se sentent perdus ou consternés  

 Samedi Saint à 20h30, Vigile pascale 
 Dimanche de la Résurrection à 10h30  

 

PARTAGE de CARÊME 
C’est une dimension importante du Carême. Des propositions sont faites : la 
campagne du CCFD, l’appel national du Secours Catholique – Caritas France, l’appel 
du Secours Catholique de l’Essonne, l’appel pour des volontaires en temps de 
Coronavirus transmise par la préfecture de l’Essonne. 

 
COLLECTE DE CAREME CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Ce  5e dimanche de carême, le CCFD-Terre Solidaire mandaté par les évêques de France 
sollicite les chrétiens afin de participer à l’œuvre de construction d’un monde plus juste et 
plus solidaire.  

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA


En ces temps très perturbés par le coronavirus, sans messe le dimanche, la collecte du CCFD-
Terre Solidaire est reportée à une date que nous ne connaissons pas encore. Pour permettre 
au CCFD-TS de poursuivre malgré tout sa mission, vous pouvez, si vous le souhaitez adresser 
vos dons, dès à présent, soit au CCFD-Terre Solidaire -  Boulevard Yerres – Bâtiment 3 – Les 
Aunettes - 91000 EVRY. Soit au : CCFD-Terre Solidaire – 4 rue Jean Lantier -75001 PARIS, ou 
encore via le site : ccfd-terresolidaire.org 
Un grand merci pour votre générosité. 
 
 

ECOUTE DES PERSONNES 
N'hésitez pas à nous contacter si vous pensez que des paroissiens, voisins, connaissances sont 
trop isolés, en détresse.  La chaîne de solidarité et d'entraide en place peut faire des 
merveilles. 
Concernant la présence des aumôniers d’hôpitaux dans le cadre de l’épidémie Covid 19 : 
Ils sont disponibles pour répondre à des sollicitations de la part des patients, de leurs 
familles et du personnel soignant (accompagnements spirituels des patients, prières 
concernant les demandes de pardon des patients, prières à l'attention des familles des 
patients et les prières de recommandation des mourants.)  
Contact : Marie-France Vidon - 01 64 54 34 74 / 06 88 96 21 13 qui pourra relayer les 
demandes auprès des prêtres. 
 

SACREMENT DE PENITENCE ET DE RECONCILIATION 
 
Beaucoup d’entre vous souhaiteraient se confesser à l’approche des fêtes pascales. Là où les 
fidèles se trouvent dans l'impossibilité de recevoir l'absolution sacramentelle, il faut rappeler 
que la « contrition parfaite » s'exprime par une sincère demande de pardon et par la ferme 
résolution de recourir à la confession sacramentelle  quand elle sera possible. Les fidèles 
obtiennent dans ce cas le pardon des péchés, même mortels. 
Conseil du pape : « Faites ce que dit le catéchisme, c’est très clair : si vous ne trouvez pas de 
prêtre pour vous confesser, parlez à Dieu : Il est votre père ! ». Pour ressentir de nouveau la 
grâce de Dieu, le Pape conseille à ceux qui le souhaitent de réciter leur acte de contrition 
avec foi, en désirant ardemment de recevoir la miséricorde de Dieu. « Comme nous 
l’enseigne le catéchisme, vous pouvez vous approcher par vous-même du pardon de Dieu, 
sans avoir de prêtre à portée de main ». « Demandez pardon de tout votre cœur, et 
promettez au Seigneur de vous confesser plus tard. Immédiatement, vous ressentirez de 
nouveau Sa grâce». 
 
 

QUÊTE DOMINICALE 
Même si ce n'est pas la priorité de penser à cela pour beaucoup en ce moment, il est évident 
que la conséquence de l'arrêt des messes en public est aussi l'arrêt des quêtes donc d'une 
partie des ressources  de l'Eglise. 
Sur le site du diocèse vous trouverez l’onglet quête en ligne qui permet de basculer sur :  
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 
 
 

 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don


 
 

 
 

Edito 
Filles et Fils bien-aimés de Dieu, 
  
Tout semble obscur et sans la moindre sortie de secours. En ces moments difficiles, il est 
nécessaire de se tourner vers Dieu dans la prière ; et c'est la Foi qui nous fera à nouveau 
croire en la vie. 
Pas à pas, la vie va se reconstruire dans la joie partagée et avec le psalmiste nous chanterons 
: " Oui, il est bon, il est doux pour des frères, de vivre ensemble et d'être unis " Ps 132. 
Oui, nous croyons en la vie et Jésus est celui qui la donne. Quand tout semble fichu, avec 
Jésus ce qui est impossible devient possible. D’un cri, il a fait sortir Lazare du tombeau :  
" Lazare, viens dehors ». 
Chaque jour, en privé, les prêtres du secteur célèbrent la Messe. Nous prions pour le monde, 
nous vous portons dans nos prières.  
Daigne Dieu recevoir auprès de lui celles et ceux qui nous ont quittés victimes de l’épidémie. 
A la fin de chaque célébration eucharistique, nous concluons par ce chant :  
" VIENS POUR NOTRE ATTENTE, NE TARDE PLUS : 
POUR NOTRE DELIVRANCE, VIENS SEIGNEUR JESUS " 
 
Père Emmanuel WEISSAN 
 

 
 

Des initiatives nombreuses : 
 

La vie continue grâce aux belles chaînes d'entraide qui se sont mises en place: contacts 
téléphoniques nombreux, aide et courses pour les plus fatigués et les personnes fragiles, 



Distribution de secours alimentaire pour les personnes en grande précarité par les CCAS, 
l’épicerie sociale, la conférence Saint Vincent de Paul avec des paroissiens bénévoles ...  
Nous avons lancé plusieurs chaînes de prière à l’initiative de jeunes de l’aumônerie très 
inventifs : la prière est devenue un virus très contagieux.   
 
Pendant le confinement, la vie de la paroisse continue  
Continuons à prendre soin les uns des autres. Prions les uns pour les autres. Prenons des 
nouvelles des plus fragiles, continuons la belle chaîne d’entraide en cours.  
Des initiatives de solidarités se multiplient. Sur internet, une vie communautaire et une 
entraide entre catholiques et bien au-delà se met en place : un véritable réseau d’aides, de 
prière, de messes offertes aux victimes. 
De nombreuses initiatives apparaissent. Elles ne peuvent pas être toutes recensées ici. 
N'hésitez pas à aller sur internet, à en informer vos proches et connaissances : 
 

Par exemple pour la messe quotidienne célébrée par notre évêque, vous pouvez la suivre 
tous les jours à 9h en semaine, à 10h le dimanche, ou la revoir en différé.  
Cliquez sur l'un des liens suivants :  
https://evry.catholique.fr/Messe-quotidienne-et-retransmise-celebree-par-Mgr-Pansard  
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2- odKM9p_q5W7VbMA  

 
 

 

Vous ne pouvez pas venir au Caté, le Caté vient chez vous ! 
 

Voici le lien vers un drive caté pour maintenir le lien avec les familles du catéchisme :  
 
https://drive.google.com/open?id=1YrjUG0pVUsG2K2N__td0isBAfnm65IpP 

 
Même confiné, le service de la catéchèse n’est pas inactif ! Les catéchistes ont de 
l’imagination et veulent garder le lien avec les enfants du caté. 

- Des initiatives pour garder le contact avec les familles et les enfants du caté : 
https://evry.catholique.fr/Gardons-le-contact-Initiatives-dans-notre-diocese  
https://francais.magnificat.net/accueil/coloriages/  
https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/enfants_notre_dame/  
https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/roman/#1  

 
- Séance sur le pardon :  https://www.youtube.com/watch?v=O6Bxx_6rRVA&t=4s  
- des prières, des chants, des coloriages à télécharger, des propositions d’actions : 

https://padlet.com/natachapayeur/3wepyre4popq 
- d’autres propositions pour continuer à vivre la Carême et cheminer vers Pâques avec 

les enfants : https://evry.catholique.fr/Si-vous-ne-pouvez-pas-venir-au-Cate-le-Cate-
viendra-chez-vous-3179 

 
Un canal (groupe de discussion privé) première communion est ouvert sur l’application slack. 
Vous pouvez  le rejoindre via ce lien : 

https://drive.google.com/open?id=1YrjUG0pVUsG2K2N__td0isBAfnm65IpP
https://evry.catholique.fr/Gardons-le-contact-Initiatives-dans-notre-diocese
https://francais.magnificat.net/accueil/coloriages/
https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/enfants_notre_dame/
https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/roman/#1
https://www.youtube.com/watch?v=O6Bxx_6rRVA&t=4s
https://padlet.com/natachapayeur/3wepyre4popq
https://evry.catholique.fr/Si-vous-ne-pouvez-pas-venir-au-Cate-le-Cate-viendra-chez-vous-3179
https://evry.catholique.fr/Si-vous-ne-pouvez-pas-venir-au-Cate-le-Cate-viendra-chez-vous-3179


https://join.slack.com/t/secteurdelongjumeau/shared_invite/zt-cwy5q0v8-
bgkZYOWwG7O3Y0O3g_Oasg 
 

Information sur les propositions de catéchèse à vivre en famille, seuls ou avec vos enfants. 
Contact : Annabelle - 06 67 62 38 38 - catesecteurlongjumeau@gmail.com 

 
 
  

Au pôle jeunes, bravo pour toutes vos initiatives!  
 
En collaboration avec le service diocésain de l'aumônerie de l'enseignement public, 
nous  lançons l'opération  #confinés91onpenseàvous! pour montrer notre solidarité envers 
les personnes isolées, les malades, les personnels soignants.  
 
Les enfants du Catéchisme et les jeunes de l’aumônerie sont invités à offrir un mot, un 
dessin, une chanson ou une vidéo pour aider à rompre l’isolement des personnes âgées ou 
malades pendant cette épidémie de coronavirus qui rend les visites impossibles, et aussi 
pour encourager tout le personnel soignant qui fait preuve d’un grand courage en ce 
moment ! 
 
C’est très simple ! Vous  demandez aux enfants de faire un mot, un dessin, une chanson ou 
une vidéo, puis vous postez leurs créations  à l’adresse suivante :  
sdaep91.secretariat@eveche-evry.com, vous visionnez toutes les œuvres sur la page 
« événements » du site sdaep91.fr,  vous sélectionnez celles qui vous plaisent et les 
transmettez aux maisons de retraite, aux EHPAD ou aux hôpitaux via leur site internet, avec 
la mention #confinés91onpenseàvous! Ou si c’est possible, vous en imprimez et les faites 
passer par des parents soignants.  
 
 
AUTRES INITIATIVES   

- https://evry.catholique.fr/Gardons-le-contact-Initiatives-dans-notre-diocese 
 
 

 

La vie en confinement 
Témoignages recueillis dans nos paroisses sur la vie des enfants, des 
jeunes et de leurs parents au quotidien 

 
« Dans l’ensemble, les jeunes ont des journées très occupées par la classe virtuelle et une 
grande quantité de devoirs dont ils préfèreraient se passer pour profiter davantage des 
moments en famille que leur octroi cette période de confinement. Quand il leur reste un peu 
du temps, ils lisent, font des jeux de société, des puzzles ou différents travaux manuels. Pour 
les plus chanceux, ils prennent l’air dans leur jardin. Et bien sûr chacun d’entre eux consacre 
plusieurs temps dans la journée pour prier Dieu, seul ou en famille afin qu’il vienne en aide à 
toutes les personnes qui souffrent dans la lutte contre ce virus, mais aussi pour rendre grâce 
au Seigneur de protéger leur famille. 

https://join.slack.com/t/secteurdelongjumeau/shared_invite/zt-cwy5q0v8-bgkZYOWwG7O3Y0O3g_Oasg
https://join.slack.com/t/secteurdelongjumeau/shared_invite/zt-cwy5q0v8-bgkZYOWwG7O3Y0O3g_Oasg
mailto:catesecteurlongjumeau@gmail.com
https://evry.catholique.fr/Gardons-le-contact-Initiatives-dans-notre-diocese


Contre toutes attentes, ce qui manque le plus aux jeunes c’est de pouvoir se rendre dans leur 
établissement scolaire et à l’aumônerie pour retrouver leurs amis et voir les rues de la ville 
animées par les allers et venues des travailleurs, des enfants, des grands-parents…  Bien que 
le téléphone permette de prendre des nouvelles de leur famille et amis, et les réseaux sociaux 
de pouvoir aussi les visionner, cela ne remplace pas la relation physique, les moments de rire 
et le fait simplement de marcher ensemble dans la rue. 
Pour les familles qui ont des enfants en bas âge, cela est particulièrement difficile, les parents 
doivent s’inventer enseignants, et trouver de multiples occupations à leurs enfants, qui ne 
comprennent pas toujours que l’on ne puisse pas sortir alors qu’il fait si beau dehors. La 
charge parentale s’est fortement alourdie, il faut être à la fois, enseignant, professionnel de 
cantine, animateur de centre de loisirs, tout en poursuivant pour la plupart leur activité 
professionnelle plus ou moins à distance. » 
 
Des paroissiens témoignent : 
« Bonjour à tous, en regardant, ce matin, la messe qui se termine à la télévision, toute la 
communauté nous manquait, le plaisir de se retrouver le dimanche, de se faire la bise, de se 
donner des nouvelles, de partager plein de choses et bien sûr de partager l'eucharistie. C'est 
quand tout cela manque que l'on se rend compte à quel point ces retrouvailles du dimanche 
sont importantes.  
Heureusement que la messe est maintenue à la télévision, elle nous permet d'être unis et de 
prier les uns pour les autres, de penser à tous » 
 
 

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DE LA PAROISSE  
Nous vous rappelons que pour une période non définie à ce jour, ni messes, ni baptêmes, ni 
mariages ne peuvent être célébrés. Seules les obsèques, sans messe, peuvent l’être en 
présence de moins de 20 personnes.  
Les célébrations des baptêmes sont reportées dès que la situation sanitaire le permettra. 
Mais le chemin de préparation à la vie chrétienne continue : grâce à internet, ceux qui sont 
concernés trouveront quelques pistes pour poursuivre leur chemin et rester unis les uns 
avec les autres dans la prière. 
 
Dans le cadre du confinement, l’Église bénéficie toujours à cette date d’aménagements 
favorables de la part des pouvoirs publics :  
L'ouverture des églises demeure autorisée, vous pouvez venir y prier, muni de votre 
attestation expliquant l'objet de votre sortie.  
 
Il ne nous est pas encore possible de prévoir la date de reprise de notre vie paroissiale 
habituelle.  
 
 

Clin d’œil du Père Ernest 
 
Garder sa joie en cette période de confinement 
Une dame de 92 ans, devenue veuve, décida d’ aller vivre dans une maison de retraite. Le 
matin de son entrée dans cette maison d’accueil, elle mit ses plus beaux vêtements et 
attendait avec impatience dans le hall d’entrée. Quand on vint la chercher pour l’emmener 



dans sa chambre, elle était heureuse. Dans l’ascenseur, l’infirmière lui donna une description 
détaillée de sa chambre : couleur des murs, des draps, des rideaux… La dame lui dit : "Je suis 
ravie. Je serai à l’aise et heureuse dans cet appartement." L’infirmière reprit : "Madame 
attendez que nous arrivions dans votre chambre d’abord." 
Cette dernière affirma sans ambages : "Le bonheur est quelque chose que l’on décide soi-
même. Le bonheur que j’éprouve n’a aucune relation avec la couleur des murs, des draps, des 
rideaux. Il ne dépend pas non plus de la taille de ma chambre etc. Le meilleur moyen d’être 
heureux est de décider de l’être. Je suis responsable de mon bonheur. J’ai décidé d’être 
heureuse dans chaque situation." 
Dans notre situation actuelle du confinement, nous pouvons décider de garder notre joie de 
vivre, malgré tout. Tout ce qui existe dans notre environnement terrestre change en 
permanence : l’être humain, la richesse, notre corps, le climat, les plaisirs, les amis, la santé 
physique et mentale etc. C’est pourquoi tout homme est appelé à cultiver sa joie de vivre, 
indépendamment de toutes ces contingences. Que le frigo soit vide ou plein, que je sois 
confiné ou pas, je devrais garder au fond de moi ma joie. Jésus nous invite à voir le monde 
autrement, et les événements qui surviennent sous la lumière de l’Évangile. 
Certaines personnes, en cette période, ont perdu la joie de vivre parce qu’elles n’ont plus 
cette facilité d’aller et de venir, de profiter des moments de partage entre amis et collègues. 
D’autres se plaignent de leur conjoint, de leurs enfants, qui ne les rendent pas heureux en 
cette période. 
 « Sous le firmament, tout n’est que changement, tout passe... » 
Alors, soyons joyeux et cultivons la vraie joie qui vient de Dieu, même quand on n’est pas 
bien-portant, même quand on n’a pas suffisamment d’argent. Même quand une personne 
nous a blessé, gardons notre joie. 
En ce temps de carême et en cette période de confinement, soyons les témoins de la joie du 
Ressuscité. La foi nous apporte une nouvelle façon de voir le monde et d’apprécier la vie. 
Gardons notre joie. 
 
 

Méditation : 
La nouveauté à laquelle Jésus demande à Lazare de croire, c’est une résurrection 
« présente » : je suis la résurrection ! 
Il nous reste à « vivre » cela, à « croire » cela. Car tout homme qui croit au Ressuscité ne 
peut plus mener une existence sans amour, sans espérance, sans joie partagée. 
Noël Quesson 
 
 

Proposition de liturgie familiale pour le dimanche 29 mars 
C’est une proposition que vous pouvez adapter. 
 
PREPARER. 
Préparer l’endroit où nous allons prier. Nous pouvons nous mettre devant une croix, et ou, 
devant une icône du Seigneur ou de la Vierge portant son enfant, la bible ou le nouveau 
Testament ouvert sur l’évangile du jour, avec une bougie, quelques fleurs ...  
S’il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, qu’ils mettent leurs talents au service de 
la prière. Ceux-ci préparent un chant ou deux. 
Les indications sur comment faire ou qui doit faire sont en rouge 



Ce qui est à dire par l’un ou l’autre ou ensemble est en bleu 
 
LITURGIE FAMILIALE 
Si vous êtes plusieurs vous désignez celui ou celle qui va guider la prière, le père ou la mère 
de famille ou le plus ancien(ne) (désigné ensuite par G) 
 
G- En union avec notre évêque, nos prêtres et les chrétiens de notre diocèse d’Évry  
nous  faisons sur nous le signe de la Croix :  
AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN  
 
Béni soit, Dieu, notre Père, qui nous rassemble et nous accueille en son Fils Jésus Christ. 
Bénissons ensemble d’une même voix et d’un même cœur.  
 
Tous : Béni sois tu notre Dieu, maintenant et toujours.  
 
G- En communion avec tous les chrétiens qui peuvent encore célébrer l’Eucharistie en ce 
dimanche, ainsi qu’avec ceux d’ici ou d’ailleurs qui n’ont pas de messe dominicale pour une 
raison ou une autre, et animés par le désir de se retrouver ensemble à nouveau pour célébrer 
l’Eucharistie, Élevons notre cœur vers le Seigneur : 
 
Prière d’ouverture du 5° dimanche de carême : 
G- Dieu notre Père, que ta grâce nous obtienne,  
d’imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde.  
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 
  Amen  
 
Une personne introduit la lecture de l’Évangile :  
Dans chaque passage d’évangile nous entendons un récit qui nous parle de Jésus le Christ, la 
Parole vivante de Dieu faite chair. Il est lui la Parole de Dieu, il est la Lumière sur notre vie et 
la Nourriture pour notre route.  
 Viens Esprit-Saint ouvre nos cœurs et notre intelligence et aide à accueillir cette Parole pour 
qu’elle porte en nous du bon fruit. 
 
ÉVANGILE 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. (cf. Jn 11, 25a.26) 
 
L’un d’entre vous lit l’Évangile lentement 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11,1-45) 
 
Méditation et partage  
 
Dans l'évangile de Saint Jean on trouve 7 miracles de Jésus : 
L'eau changée en vin aux noces de Cana 
La guérison du fils de l'officier 



La guérison du paralytique 
La multiplication des pains 
La marche sur les eaux 
La guérison de l'aveugle né 
La résurrection de Lazare 
La résurrection de Lazare est donc le 7e signe, c'est le signe parfait. C'est aussi le signe qui va 
déclencher la persécution finale contre Jésus. Cette page d’Évangile est donc très 
importante.  
 
Ce texte est un peu long, il faut prendre son temps. S’il y a des enfants, insister davantage 
sur la 2e partie qui est plus imagée. 
 
Ce texte est très actuel. Il parle de maladie, de mort, de pleurs, de doute et de foi. 
Lazare, Marthe et Marie étaient des amis très proches de Jésus. L’amitié c’est très 
important. 
 
Pour entrer dans l'Évangile une bonne méthode est de se mettre à la place des personnages. 
Il y en a plusieurs dans cette histoire : 
Thomas, au début, qui ne comprend pas grand-chose apparemment (comme nous) 
Marthe, qui fait des reproches à Jésus puis qui déclare sa foi avant même de voir le signe 
Marie qui reste à la maison puis qui sort à la rencontre de Jésus 
Lazare, le mort qui va ressusciter Jésus 
 
Prendre le temps de relever chacune des paroles et des attitudes des personnages. 
 
Plusieurs séquences se succèdent :   
1) Jésus absent ; son ami Lazare meurt et il n'est pas là. 
2) Jésus entend les reproches de Marthe puis de Marie « Seigneur, si tu avais été ici, mon 
frère ne serait pas mort ». 
Est-ce que ça nous est arrivé de dire ou de penser des phrases comme cela ? Chacun des 
participants peut, s’il le veut, partager un moment où il a pensé que Dieu n’était plus là. 
4) Malgré sa peine, la foi de Marthe : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » En ce moment nous sommes en crise. La vie est 
difficile, nous nous faisons du souci. Comment nous entrainer les uns les autres à garder la 
foi et l’espérance ? 
3) Jésus pleure avec ceux qui pleurent (ça n'est pas interdit de pleurer, ça montre qu'on a du 
cœur). Mais il ne faut pas se laisser engloutir par le chagrin, Jésus se reprend de son émotion 
5) Lazare est vraiment mort. « il sent déjà ! Cela fait 4 jours ». Aujourd'hui on peut 
désespérer de notre monde, de la situation … de ce qu’on n’a pas fait avant !  Est-ce bien 
utile de cultiver uniquement le désespoir ? De quelle teneur sont nos conversations en ces 
jours de crise. 
4) Jésus ressuscite Lazare : « Lazare, viens dehors » Jésus dépasse l'impasse. 
Qu'est-ce que ressusciter ? Est-ce que cela concerne uniquement la vie après la mort ? 
De quel tombeau le Seigneur veut il me faire sortir dès aujourd'hui ? (tristesse, angoisse, 
péché, haine, rancune…)  
Quelles lourdes pierres pouvons-nous demander à Jésus qu’il enlève de nos vies ? 



5) Jésus demande qu’on aide Lazare : « Déliez-le, et laissez-le aller » Comment puis-je aider 
les autres à sortir de leur « tombeau » ? 
 
Pour les enfants on peut proposer de mimer la scène. Ou de dessiner « Jésus qui est la vie ». 
 
Après un temps de silence nous partageons des intentions de prière. (celles du CCFD Terre 
Solidaire du secteur de Massy- Verrières  qui suivent ou d’autres) : 
 
Introduction 
Sûrs que « le Créateur ne nous abandonne pas », qu’il ne fait jamais « marche arrière dans 
son projet d’amour » adressons lui nos prières pour l’Église et pour le monde. 
Refrain 
Entends nos prières, entends nos voix 
Entends nos prières, monter vers Toi 
 
« Ô mon peuple ! Je mettrais en vous mon esprit, et vous vivrez » 
Dieu créateur, nous te prions pour l’Église, pour celles et ceux qui marchent à la suite du 
Christ, fortifiés par ce temps de réflexion sur nos manières de vivre, qu’ils deviennent 
messagers de ton amour, du respect de ta création, de l’espérance. 
R 
 
« Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu » 
Dieu créateur, nous te prions pour celles et ceux en responsabilité dans les États, les 
entreprises et les organisations humaines afin qu’ils prennent soin de la Terre, notre maison 
commune, avec le souci de justice envers les pauvres, condition indispensable pour bâtir 
durablement la paix. 
R 
 
« Marthe partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle » » 
Dieu créateur, nous te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde qui agissent 
chaque jour pour permettre à de nombreux habitants de vivre dignement en respectant leurs 
lieux de vie, pour l’accès à la santé, à l’éducation, en vivant de l’agriculture ou de la pêche 
tout en préservant les ressources. 
R 
 
« mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes » 
Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté éprouvée par les conséquences de la 
grave crise sanitaire afin qu’elle resserre les liens entre ses membres mais aussi soit attentive 
aux détresses engendrées sur les malades, les personnes isolées et endeuillées sans oublier 
nos catéchumènes dont le Baptême est reporté bien après Pâques. 
R 
 
Chacun pourra ensuite poursuivre avec des intentions personnelles de prière… 
 
G- Tu entends, Seigneur, les prières de ton peuple qui ne peut se rassembler aujourd'hui, mais 
qui est uni par l'esprit et le cœur ; exauces-les,  



Pour qu'au-delà de nos peurs et de nos souffrances, nous trouvions dans la foi, les forces de 
courage, de sérénité et de fraternité pour les temps qui viennent,  
Toi notre Dieu d'amour et de paix, présent en chacun de nous et dans nos frères en difficulté 
de vie, maintenant et toujours. AMEN 
 
En ce dimanche de carême nous sommes invités à un geste de partage, nous pouvons 
mettre de côté ce qui nous avons décidé de donner pour soutenir le CCFD ou d’autres 
associations. 
 
G-  Dieu nous communique son Esprit d’unité́ et de communion. Nous pouvons lui parler 
comme Jésus nous l’a enseigné : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté́ 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  
 
L’un d’entre vous peut faire cette prière :  Délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix 
à notre temps. Par ta miséricorde libère nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en 
cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets dans la venue de Jésus-Christ notre 
sauveur. 
 
G : invite ceux qui sont rassemblés à la maison à s’unir à la prière de communion spirituelle :  
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain est dans le vin consacré. Je t’aime 
toi le seigneur de ma vie. Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te 
recevoir au plus intime de ma vie.  
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens seigneur habiter spirituellement 
ma vie.  
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donner pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour 
j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.  
Oui que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi.  Amen 
 
Cette prière est suivie d’un bon moment de silence, de communion spirituelle. Puis si 
possible prendre un chant. 
Puis le ou la plus ancien(ne) bénit l’assemblée :  
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que le Seigneur tourne vers nous son visage, et 
qu’il nous apporte la paix..  
 
Il y a quelques jours nous avons fêté la fête de l’Annonciation du Seigneur à Marie. Jésus nous 
a donné sa propre mère pour mère nous pouvons le prier et lui demander de prier pour nous.  
Je vous salue Marie… 
 

 



PS : N’hésitons pas à nous transmettre les uns aux autres ce qui nous soutient. 
Merci pour votre gentillesse si vous pouvez relayer cette lettre circulaire du 

Secteur Pastoral très largement autour de vous, par tous les moyens autorisés 
à votre disposition ! 

N'hésitez pas à nous transmettre le nom et les mails des personnes 
qui souhaitent désormais recevoir toute notre actualité. 

 
 

Retrouvez les nouvelles du diocèse sur le site: https://evry.catholique.fr/,  
notamment les communiqués de notre évêque. 
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