
5ème dimanche de Carême - ‘Je suis la résurrection et la vie’  
 

Vitrail Hommage à Marie 
 
Les vitraux de la Création, de l’énergie, de l’eau et celui de la maison commune 
nous ont éclairés depuis le début de ce temps de carême. Ils nous ont apporté 
des touches multicolores, chacune étant le reflet d’une création fragile, en 
danger souvent et dont nous devons chaque jour prendre soin. 
Avec le vitrail en hommage à Marie qui éclaire notre cinquième dimanche de 
carême, restons veilleurs auprès de tous ceux qui sont dans la difficulté.  
Marie a pris soin de Jésus. Elle a dit oui et elle a accepté de souffrir avec lui. 
Nous la prions souvent et par son intercession, nous demandons au Seigneur de 
nous donner toujours l’audace de prendre soin de ceux qui souffrent. 
Marie notre Mère, nous enveloppe de son affection et de sa douceur au travers 
des douces tonalités de bleu de notre vitrail. 
 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
 

« Je vous ramènerai sur la terre d’Israël... vous vivrez ! » (Ez 37). La terre n’est pas pour la mort – il 
faut sortir de nos tombeaux – mais pour la vie. Elle est à Dieu, pour tous. 
Oser partager, c’est choisir la vie, la vie éternelle : « c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où 
résidera la justice.» (2 Pierre 3,13). 

Ez 37, 12-14 (J’ouvrirai, vos tombeaux) 
Ps 129,1-8 (Mon âme attend le Seigneur) 

Rm 8,8-11 (L’Esprit qui donne vie) 
Jn 11, 1-45 (Je suis la résurrection et la vie) 

 

Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec affection et 
douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle 
compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir 
humain. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle 
est la Femme « enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête » 
(Ap12, 1). Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création.  
Non seulement elle garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement (cf. Lc 2, 
51.51), mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes choses. 
C’est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus 
avisés.                                                                                                                                                Laudato Si, § 8 

 
Chants 
Entrée : Fais paraître ton jour 
Kyrie : Toi qui es venu pour nous sauver 
Action de grâce : Puisque tu fais miséricorde 
Envoi : Ta nuit sera lumière de midi 

 
Prière 
Seigneur Dieu, 
Tu oses nous confier Ta Création, 
Tu prends des risques 
Tu te compromets avec nous … 
Depuis toujours ta création gémit, ta création jaillit sans cesse. 
Tu nous appelle à changer nos comportements, à humaniser ce monde que Tu nous offres. 
Toi qui espères en l’homme, donne-nous d’être proches de ces hommes et de ces femmes  
qui, dans leurs différences, ne baissent pas les bras,  
se cherchent, inventent, bâtissent un avenir. 
Ensemble, par la force de Ton Esprit,  
donne-nous d’assumer ces temps difficiles et d’inviter le monde à Ta Joie. 
Donne-nous d’accueillir et d’oser proclamer à nos contemporains 
une Paroles d’espérance qui s’enracine dans ton Fils Jésus, mort et ressuscité.              Auteur inconnu (mej.fr) 


