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5ème dimanche de Carême 
n° 12 

 

AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 

 

Prière universelle proposée par le CCFD-Terre solidaire pour ce 5ème dimanche de 

carême. Plus de propositions et téléchargement d’un livret spirituel sur : https://ccfd-

terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/ 

 

1. Dieu créateur, nous te prions pour l’Église, pour celles et ceux qui marchent à la 

suite du Christ, qu’ils deviennent des messagers pour le respect de la Création de 

Dieu, elle, qui nous a été confiée pour être transmise aux générations futures. 

Seigneur, toi qui as regardé le monde avec des yeux humains, aujourd’hui ton 

peuple se tourne vers toi.  

 

2. Dieu créateur, nous te prions pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans 

les états, les entreprises..., qu’ils prennent soin de ce monde que nous habitons avec 

la préoccupation de la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la 

société et la paix. Seigneur, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi.  
 

3. Dieu créateur, nous te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde. Chaque 

jour, ils agissent pour permettre à de nombreux habitants de vivre dans la dignité, 

pour respecter leurs lieux de vie, pour l’accès à la santé, à l’éducation, pour la 

préservation des ressources, pour vivre de l’agriculture ou de la pêche en respectant 

l’environnement… Seigneur, toi qui guéris les vies pour que nous semions la 

beauté, aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi.  
 

4. Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté ; pour celles et ceux qui ont 

abandonné ce qui les encombre, ont modifié leurs habitudes, ont l’audace de 

changer leurs attitudes pour préserver la création de Dieu. Seigneur, toi qui touches 

les cœurs, apprends-leurs à reconnaître qu’ils sont profondément unis à toutes les 

créatures, aujourd’hui ton peuple se tourne vers toi. 
 

Ce dimanche devait être aussi celui de l’accueil des fiancés de nos trois paroisses au 

cœur de la messe dominicale. Nous vous invitons donc à les porter dans votre prière. 

Voici la prière de bénédiction qui devait être prononcée sur eux : 
 

Seigneur notre Dieu, source de tout amour, c'est par ta providence que ces fiancés sont 

allés l'un vers l'autre. Accorde-leur de se préparer au sacrement du mariage avec le 

secours de ta grâce, pour que, réconfortés par ta bénédiction ils progressent dans une 

estime mutuelle et dans un amour sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 
 

Comme la semaine passée, l’agenda demeure vide pour les jours à venir. Nous nous 

faisons néanmoins le relais de quelques propositions. 

 

Messe quotidienne 

➢ Du lundi au vendredi à 12h15 en direct de la chapelle de la maison Martin via la 

page Facebook : https://www.facebook.com/SanctuaireAlencon/ 

➢ Du lundi au samedi à 18h15 sur KTO (https://www.ktotv.com/). 

Messe dominicale 

➢ Chaque dimanche à 11h en direct de la basilique d’Alençon, présidée par notre 

évêque, retransmise en direct sur RCF Orne, et visible sur la web-TV 

(https://www.youtube.com/channel/UC_0AlBDcWlZ5Bhzo1-69_bQ). Cette 

messe sera suivie d’un temps d’informations diocésaines et de questions-

réponses avec Mgr Habert et les catholiques de l’Orne, par internet. 

➢ Messe également sur France 2 (Le jour du Seigneur) et sur France culture. 

 

Chapelet quotidien 

➢ 11h45, en direct depuis le sanctuaire d’Alençon via la page Facebook ci-dessus 

➢ 15h30, en direct depuis le sanctuaire de Lourdes sur KTO ou sur leur site 

https://www.lourdes-france.org 

 

Topos interactifs en direct d’Alençon, via la web-TV du diocèse 

(http://www.orne.catholique.fr/web-tv/64-prochain-direct-live-video) chaque mercredi, 

à 20h30, suivis d’un temps de questions-réponses 

➢ Mercredi 1er avril : les différents modes de présence de Jésus dans notre monde 

avec Mehdi Riffi 

➢ Mercredi 8 avril : intervention de Mgr Habert 

 

Sans compter les nombreuses propositions de RCF-Orne, de KTO et d’un certain nombre 

de sites (prière, retraite en ligne, …) 

 

Durant cette période difficile de confinement, comme l'ensemble des acteurs 

économiques, les paroisses ne perçoivent plus aucune ressource (quêtes, offrandes de 

messes ou lors de cérémonies). Voici plusieurs possibilités en ligne pour soutenir nos 

paroisses dans les jours et semaines qui viennent : 

➢ Offrir une intention de messe via le lien : https://donnons-

seez.catholique.fr/offrandes-de-messe/ 

➢ Donner à la quête via le lien : https://quete.catholique.fr 

➢ Soutenir la paroisse par un don (donnant droit à la déduction fiscale) via le 

lien : https://donnons-seez.catholique.fr/chantiersevenements/je-donne-pour-

les-chantiers-et-les-evenements/?soutien=chantier&wp_id=2397 

D’avance, un grand merci pour votre générosité.  

 

DEFUNTS 

 

Nous portons dans notre prière les défunts de cette semaine et leurs familles : Simone 

Collet et Pierre Lemée inhumés cette semaine. 

 

PARTAGE D’UN TEXTE RECU PAR MAIL CETTE SEMAINE… 

 

C'était en mars 2020.  

 

C’était en mars 2020. Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient 

plus sortir. Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil 

brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le 

matin arrivait pus tôt. 
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C'était en mars 2020. Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à 

la maison, les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt 

il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 

C'était en mars 2020. Les gens ont été mis en confinement. pour protéger les grands-

parents, familles et enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur est 

devenue réelle et les jours se ressemblaient. Mais le printemps ne savait pas, les 

pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le 

balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être 

solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. Les gens ont réalisé l’importance de 

la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de l’économie qui a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux 

ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le virus avait perdu, 

les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, 

sans masques ni gants. Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait 

pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le 

printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 

Lisez ceci, répandez-le et restez amoureux. 

 

REFLEXION DU PAPE FRANCOIS  (Christus vivit n°124-127) 

 

Il y a une troisième vérité qui est inséparable de la précédente [Le Christ te sauve] : il 

vit ! Il faut le rappeler souvent, parce que nous courons le risque de prendre Jésus-Christ 

seulement comme un bon exemple du passé, comme un souvenir, comme quelqu’un qui 

nous a sauvés il y a deux mille ans. Cela ne nous servirait à rien, cela nous laisserait 

identiques, cela ne nous libèrerait pas. Celui qui nous remplit de sa grâce, qui nous 

libère, qui nous transforme, qui nous guérit et nous console est quelqu’un qui vit. C’est 

le Christ ressuscité, plein de vitalité surnaturelle, revêtu d’infinie lumière. C’est 

pourquoi saint Paul disait : « Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi ». 

S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque moment, pour la remplir de 

lumière. Il n’y aura ainsi plus jamais de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en vont, 

lui sera là, comme il l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde ». Il remplit tout de sa présence invisible, où que tu ailles il t’attendra. Car il 

n’est pas seulement venu, mais il vient et continuera à venir chaque jour pour t’inviter à 

marcher vers un horizon toujours nouveau. 

Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis-toi avec ton Ami qui a triomphé. 

Ils ont tué le saint, le juste, l’innocent, mais il a vaincu. Le mal n’a pas le dernier mot. 

Dans ta vie, le mal non plus n’aura pas le dernier mot, parce que l’Ami qui t’aime veut 

triompher en toi. Ton sauveur vit. 

S’il vit, c’est une garantie que le bien peut se faire un chemin dans notre vie, et que nos 

fatigues serviront à quelque chose. Nous pouvons cesser de nous plaindre, et regarder en 

avant parce que, avec lui, on le peut toujours. C’est la sécurité que nous avons. Jésus est 

l’éternel vivant. Accrochés à lui nous vivrons et traverserons toutes les formes de mort 

et de violence qui nous guettent en chemin. 

 

HOMELIE POUR LE 5e DIMANCHE DE CAREME  (P. Charles Lenoir) 

 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô 

mon peuple. C’est toujours réconfortant en temps d’épreuve d’écouter la parole de Dieu. 

Nos tombeaux, ce sont chacune de nos épreuves. Qui sont toutes des petites morts, en 

attendant la grande. 

 

Dimanche dernier, nous entendions le récit du miracle de l’aveugle né, aujourd’hui, c’est 

un autre miracle plus éclatant encore que nous présente la liturgie. Mais il y a des 

similitudes. Comme dimanche dernier, Jésus affirme que la maladie dont souffre Lazare 

va servir à la gloire de Dieu. Le comportement de Jésus nous étonne, il laisse mourir 

Lazare. Au lieu de se rendre immédiatement à  son chevet, il attend et arrive à Béthanie 

quatre jours après le décès de son ami. "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."  Remarquons au 

passage la très belle prière des deux sœurs : "Seigneur, celui que tu aimes est malade. 

Tout est dit en quelques mots.  

 

On peut noter aussi l’amitié de Jésus pour Lazare et ses sœurs. Jésus aimait Marthe et sa 

sœur, ainsi que Lazare, nous dit l’Evangile. Et il n’hésite pas à le manifester 

publiquement. ." Alors Jésus pleura et les Juifs se dirent: "Voyez comme il l'aimait!" Et 

c’est vrai : Jésus est un homme qui avait comme nous des amis et il est bouleversé par la 

perte de cet ami, il n’est pas un être insensible au dessus de la condition humaine. Mais 

ce que veut nous faire toucher l’Evangile c’est que Jésus est à la foi homme et Dieu. S’il 

n’était pas homme, il ne pourrait pas nous comprendre et nous rejoindre dans nos 

épreuves. Mais s’il n’était que cela, il ne pourrait pas nous sauver. 

 

La résurrection de Lazare est le dernier signe de Jésus avant sa passion, et elle devient 

aussi l’occasion immédiate de son arrestation. Celui qui va au-devant de la mort, veut 

auparavant voir la mort en face. C’est pourquoi il laisse mourir Lazare, malgré les 

demandes de ses sœurs ; il veut se tenir devant le tombeau de son ami, et pleurer, 

bouleversé à cause de la terrible puissance de la mort. Ce dernier ennemi comme dit St 

Paul, le plus terrible. Mais c’est un ennemi qu’il va mettre sous ses pieds. 

 

Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau… « Enlevez la pierre. »dit-il. Marthe… 

intervient : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. »  (Il ne s’agit 

pas de quelqu’un qui serait dans un coma profond, la mort a déjà fait son œuvre. )  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.  Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens 

dehors ! »  Et le mort sortit. 

 

Je vous invite à vous représenter la scène. On ouvre le tombeau, la mauvaise odeur du 

cadavre se répand. C’est la mort dans toute son horreur et en face d’elle se dresse le 

Prince de la Vie qui vint la défier. Que va-t-il se passer ? La mauvaise odeur manifeste la 

puissance de la mort à qui, jusque là, personne n’a pu résister. Jésus, cria d’une voix 

forte : « Lazare, viens dehors ! »     Et le mort sortit.  

 

Lazare, viens dehors ! Peut-être n’y a-t-il pas dans l’Evangile de scène plus 

impressionnante que celle-ci. Jésus après avoir pleuré sur son ami Lazare se dresse 

devant ce tombeau qui le défie. Jésus a pleuré non seulement son ami mais aussi sur toute 



l’humanité soumise au pouvoir de la mort. Jésus sait que dans quelques jours, il va 

affronter la mort dans un véritable corps à corps. Il va accepter de se laisser engloutir par 

la mort pour la réduire à l’impuissance. Il va descendre jusqu’aux centres vitaux de la 

mort pour les détruire. Et la résurrection de Lazare est en quelque sorte une répétition 

générale de ce qui va se passer aux premières lueurs de Pâques. Dans quelques jours 

Jésus à l’instant de mourir, lancera vers son Père un grand cri et son Père l’entendra ; il le 

tirera de la mort. Selon la prière que Jésus à faite devant le tombeau  de Lazare : Père je 

te rends grâce parce que tu m’as exaucé. 

 

Voilà ce qui nous est rappelé aujourd’hui par les trois lectures : Jésus est vainqueur de la 

mort et par Lui, avec Lui et en Lui nous le sommes aussi. Vérité capitale, centrale de 

notre foi et que nous avons pourtant bien du mal à croire. Pourtant les paroles de Jésus 

sont claires.  Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier 

jour… Celui qui croit en moi même s’il meurt, vivra. Et St Paul y fait écho dans la 

deuxième lecture quand il dit : Si l’Esprit  de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à 

vos corps mortels. 

 

Alors, quand nous disons au cours de la profession de foi : je crois à la résurrection de la 

chair, ne répétons pas avec routine cette phrase, mais au contraire mettons-y toute notre 

conviction. 

 

UN BRIN D’HUMOUR   

 

 
 

 

 

 

Pendant les retransmissions des messes sur la WebTV du diocèse, 

quel paroissien êtes-vous derrière votre écran ? 

(Merci au Père Christophe Peschet) 
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