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VIENS DEHORS ! 
  

« Lazare viens dehors ! » se sont les paroles que Jésus dit à son ami mort et mis au tombeau 

depuis quatre jours, dans l’Evangile de ce 5ème dimanche de Carême. 

Ce n’est pas une invitation à ne pas respecter les règles de confinement dû au coronavirus et à 

sortir dehors, mais une invitation à sortir de notre mort intérieur. L’arrêt dû au confinement, de 

notre mode de vie effréné, de cette course sans fin où chacun de nous était entrainé, nous met 

en face de nous-même. On peut découvrir que nous avons une vie intérieure, ou découvrir ... le 

vide total en nous. 

Dans l’Evangile de la résurrection de Lazare, quand Jésus est informé que son ami Lazare est 

gravement malade, il attend deux jours avant de se mettre en route. Pourquoi ? Jésus répond à 

cette question : « 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 … Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été 

là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! ». 

La résurrection de Lazare permet de manifester à tous, la vraie mission de Jésus Christ. Il n’est 

pas venu guérir nos petites maladies, comme le pensaient les sœurs de Lazare : « Seigneur, si 

tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », mais résoudre notre problème fondamental : la 

mort physique que nous devrons affronter, la mort ontologique, la mort de notre être intérieur.  

Le grand péché de l’homme, qu’il a hérité du péché originel, est de se croire autonome de 

Dieu. Avec le progrès de la science et de la technique, l’homme s’est forgé l’illusion de sa 

toute puissance face à la précarité de la vie. Qu’il arriverait à résoudre et à contrôler tous les 

problèmes de l’humanité. Ce petit virus rappelle à tous la fragilité de l’existence, et quelles 

sont les valeurs importantes de notre vie. 

Jésus à cette Pâque vient nous réveiller de notre torpeur, de notre mort existentielle, et nous 

dit : « moi je suis la Vie, la Résurrection », il vient nous rencontrer dans notre mort, (il arrive 

au tombeau de Lazare après quatre jours quand la corp commence à sentir mauvais), Jésus 

vient porter la vie dans notre puanteur. 

Qu’en ce temps unique que le Seigneur nous donne de vivre, soit l’occasion de venir à la 

vérité, que notre mort se manifeste pour que Jésus puisse nous porter sa Résurrection. 

 

Bon dimanche à tous. 

 

Abbé Jean-Luc 
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VaticanNews 

Une bénédiction "Urbi et Orbi" exceptionnelle ce 
vendredi 

Le Pape organise ce vendredi 27 mars à 18h un temps de prière suivi d’une bénédiction 
eucharistique "Urbi et Orbi", afin d'offrir une occasion de vivre avec foi et espérance ce 
temps d'épreuve pour toute l'humanité. 

C'est avec une force particulière que le Pape François a lancé une invitation à participer 
spirituellement au moment de prière qu'il présidera demain. Devant une place Saint-Pierre 
vide mais "pleine" de la présence spirituelle des fidèles qui suivront cet évènement à travers 
les médias, depuis le parvis de la Basilique Saint-Pierre, le Pape participera à un temps de 
lecture de la Parole de Dieu puis d’adoration, avant de donner avec le Saint Sacrement la 
bénédiction "Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir l'indulgence 
plénière, «selon les conditions prévues par le récent décret de la Pénitencerie Apostolique», a 
annoncé le Bureau de Presse du Saint-Siège. 

La bénédiction "Urbi et Orbi", qui est normalement donnée après l'élection du Souverain 
Pontife, le jour de Pâques et de Noël, est propre au ministère pétrinien, car le Pape s’adresse 
ainsi à la ville de Rome, en tant qu'évêque du diocèse, et au monde, en tant que Souverain 
Pontife. Et c'est une bénédiction à laquelle l'indulgence plénière est attachée, qui peut être 
accordée de façon collective pour les personnes directement menacées par les guerres et les 
épidémies. 

Pour accompagner ce moment de prière particulier, il y aura l'icône de la Salus Popoli 
Romani et le Crucifix de l'église de San Marcello al Corso, les deux images que le Pape est allé 
vénérer le dimanche 15 mars pour invoquer la fin de la pandémie. La fin de la Grande peste 
de 1522 à Rome est associée à la procession de ce Crucifix dans les rues de la Ville éternelle, 
qui vit sa première épidémie de grande ampleur depuis plusieurs décennies mais a déjà 
traversé, dans sa longue histoire, de nombreuses épreuves dont elle s’est finalement relevée. 

 

Messe des Rameaux 

Samedi 4 avril 2020 au soir l’abbé Jean-Luc Martin 

célèbrera la messe à huis-clos et bénira les Rameaux. 

 

 

Vous pourrez venir chercher les rameaux dès que les célébrations publiques 

pourront être à nouveaux célébrées. Seront également récoltées les enveloppes 

d’Action de Carême à ce moment-là. 



Chaque semaine nous vous proposerons un jeu. Voici le premier ! 

Thème : Marguerite Bays,  jeu préparé par l’équipe de rédaction du journal L’Essentiel du 

Haut-Lac (à Fribourg), qui offre un moment de détente-réflexion aux lecteurs. 

 
 1) En quelle année est-elle née ? 
a) 1810 
b) 1815 
b) 1830 
 
2) Elle s’est consacrée à l’éducation  
du fils, né hors mariage, de quel  
frère ? 
a) Claude 
b) Blaise 
c) Joseph 
 
3) Quelle a été sa profession ? 
a) Infirmière 
b) Sage-femme 
c) Couturière 
 
4) Quelle oeuvre d’Eglise a-t-elle créé  
dans son village ? 
a) Le Mouvement chrétien  
des retraités (Vie Montante) 
b) L’oeuvre missionnaire  
de la Sainte enfance 
c) Ouvroir missionnaire 
 
5) Dans quel hameau est-elle née ? 
a) La Crausaz 
b) La Faule 
c) La Pierra 
 
6) Mère Lutgarde, abbesse, est-elle ? 
a) Sa cousine 
b) Sa marraine 
c) Sa filleule 
 
7) De quelle maladie, dont elle a été  
guérie, a-t-elle souffert ? 
a) Cancer 
b) Bronchite 
c) Phlébite 
 
8) Dans quelle abbaye a-t-elle  
l’habitude de se rendre pour prier ? 
a) La Part-Dieu 
b) La Fille-Dieu 
c) L’abbaye de Montorge 

 
9) Dans quel endroit de Suisse  
est-elle allée plus de 11 fois à pied ? 
a) Notre-Dame des Marches 
b) Einsiedeln 
c) Notre-Dame du Scex à Saint-Maurice 
 
10) En quelle année est-elle décédée ? 
a) 1850 
b) 1900 
c) 1879 
 
11) Quel pape l’a béatifiée ? 
a) Benoît XVI 
b) Jean Paul II 
c) Jean XXIII 
 
12) Qui est Fabienne Sauca ? 
a) La gardienne de la maison  
de Marguerite Bays 
b) Un de ses descendantes 
c) Une miraculée 
 
13) Qui a prononcé ces paroles :  
« Il s’agit d’une femme toute  
simple, avec une vie ordinaire,  
en qui chacun de nous peut se  
retrouver » ? 
a) Le pape François 
b) La Mère Marie-Claire de l’abbaye  
de la Fille Dieu 
c) Le Pape Jean Paul II 
 
14) Qui a écrit l’ouvrage : La vie  
mystique de Marguerite Bays,  
stigmatisée suisse ? 
a) Le chanoine Claude Ducarroz 
b) Mgr Morerod 
c) L’abbé Martial Python 
 

 

 

Réponses : 1b – 2a – 3c – 4b – 5c – 6c – 7a – 8b – 

9c – 10c – 11b – 12a – 13c – 14c 

 

 



TOUJOURS A L’ÉCOUTE 

A toutes les personnes de plus de 65 ans et à toutes les personnes à risque, si vous avez 
besoin d’aide pour faire vos courses, vous pouvez contacter : 
Fabienne Baseia, agente pastorale de votre paroisse au 078 845 6194 ou par mail 
fabienne.baseia@cath-vd.ch  
 
Votre curé Jean-Luc Martin est disponible pour parler avec vous ou pour des confessions, 
n’hésitez pas à le contacter : 079 595 20 63 ou 024 441 32 90 ou par mail jean-
luc.martin@cath-vd.ch  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ventes des Roses équitables du samedi 21 mars. 

 

Le samedi 21 mars, des centaines de bénévoles auraient dû vendre des roses portant le label 

Max Havelaar pour les deux organisations de développement Action de Carême et Pain pour 

le prochain. Les recettes auraient été entièrement consacrées à leurs projets dans les pays du 

Sud. Malheureusement, en raison des circonstances liées à la pandémie de coronavirus, les 

roses n’ont pas pû être vendues. 

 

 

Pain pour le prochain et Action de Carême ont offert les roses aux hôpitaux, aux maisons 

de retraite et aux EMS. Une partie des roses qui étaient destinées à récolter des fonds 

durant la Campagne oecuménique 2020 ont été distribuée au Centre hospitalier 

universitaire vaudois (CHUV). Cette action alternative à la traditionnelle vente des roses 

équitables pour remercier le personnel soignant de son engagement dans cette situation 

de crise. 
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