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Chères paroissiennes, chers paroissiens, face à la tragédie de la pandémie du 
coronavirus, je ne peux vivre l’Eucharistie dominicale avec vous en communauté, à 
l’église paroissiale qui nous est très chère. Néanmoins, je suis proche de vous dans 
mes pensées et mes prières quotidiennes. 
 

Pour faire un pont spirituel qui vous relie avec moi, je vous invite à méditer avec moi 
l’évangile de St Jean en ce 5ème dimanche du Carême. En lisant cet évangile qui 
parle de la résurrection de Lazare, nous pensons à tant de personnes qui, de jour 
en jour, sont mortes un peu partout dans le monde à cause du redoutable 
coronavirus. Devant cet événement effrayant à échelle mondiale, nous croyons que 
le Seigneur est toujours là, il vient nous libérer de la peur, du désespoir. Il vient nous 
remettre debout chaque jour, il est le Dieu libérateur. Tout redevient possible, car il 
nous fait partager sa vie. 
 

Au cœur du récit évangélique, ce n’est pas le miracle qui importe, mais c’est le 
dialogue de Jésus avec Marthe : « Je suis la résurrection et la vie », et aussi la 
réponse de Marthe : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu 
qui doit venir dans le monde. » Cette confession de la foi de Marthe dans 
l’Évangile de Jean est bien plus plénière que celle de Pierre : « A qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. » 
 

Marthe est ici, bien plus que Pierre, le modèle de la croyante. Et même Marie, sa 
sœur accablée par le chagrin, sans professer sa foi, se tourne vers Jésus et non 
vers le sépulcre. Dans son immense peine, elle choisit de regarder la vie. 
 

La foi qui nous est demandée, comme elle l’est à Marthe, c’est d’accepter de se 
déposséder de soi, de ses points de vue, de ses propres désirs pour suivre Jésus 
comme il est et comme il veut que nous soyons. Jésus n’efface pas la mort, il la 
traverse et il nous la fait traverser avec lui pour nous faire revivre. 
 

Vivre dans la foi, c’est ne jamais laisser s’échapper la joie, même et surtout dans les 
moments de ténèbres, de doute, d’incompréhension, d’indignation.  Cette joie, c’est 
la lumière du dernier jour qui vient éclairer les actes les plus simples et ordinaires de 
notre vie quotidienne. 
 

Bien fraternellement in Christo.   Abbé Joseph NGO van Truyen 
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SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 MARS 2020 

5ème DIMANCHE DE CARÊME (Année A) 

Textes liturgiques : Ez 37,12-14 / Ps 130 / Rm 8,8-11 / Jn 11, 1-45 

« JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE » 

Marthe et Marie informent Jésus que leur frère Lazare 
est malade mais il meurt avant sa venue. Marthe fait 
d’abord un léger reproche à Jésus, mais la rassure et lui 
dit que son frère vivra. Interrogée par Jésus, Marthe 
professe d’abord sa foi juive en une résurrection des 
morts « au dernier jour », pour ensuite exprimer sa foi en 
Jésus, qui déclare : « Je suis la résurrection et la vie ». 
Puis Jésus pleure avec Marie. Devant le tombeau, il est 
« repris par l’émotion ».  Une fois la pierre enlevée du 
tombeau, il ordonne à Lazare de sortir, et celui-ci est 
délivré des liens de la mort. C’est le dernier « signe » 
accompli par Jésus, véritable prélude à sa propre mort et 
à sa résurrection.      
    (Prions en Église No 266) 

 

 
 
 

Semaine du 28 mars au 5 avril 2020 
 

Samedi  28 mars Férie du Carême 
 

Dimanche 29 mars 5ème dimanche de Carême 
Lundi  30 mars Férie du Carême 
Mardi  31 mars Férie du Carême 
Mercredi  1er avril Férie du Carême 
Jeudi  2 avril Férie du Carême 
Vendredi  3 avril Férie du Carême 
Samedi  4 avril Férie du Carême 
Dimanche  5 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion  



Prière 
 

Mes chères paroissiennes et chers paroissiens, 
 

La pandémie mondiale du coronavirus n’a évidemment rien de drôle. Ni pour les 
soignants en première ligne, ni pour les professions les plus exposées, comme les 
caissières et les caissiers, encore moins pour les familles des victimes ou les 
malades en soins intensifs. Il n’en reste pas moins qu’en ce temps de crise, rappelle 
un magazine américain : « dans une atmosphère où prévalent la peur et 
l’incompréhension, l’être humain s’en est toujours remis à l’humour ». L’humour, bien 
qu’il paraisse frivole et futile, est le mécanisme de défense de l’humanité, un moyen 
gratuit de nous changer les idées devant les horreurs du monde, tout en nous 
permettant d’exprimer nos pensées, les pires et les meilleures. 
 

En dehors de l’humour, qui pourrait nous offrir un cadre et une vision positifs ? 
Comme croyants, nous sommes convaincus que Dieu mène l’histoire de chacune 
de nos vies et du monde. Face à cette tragédie mondiale due à la pandémie du 
coronavirus, je vous invite à prier avec le saint père François, en confiant le monde 
à la Vierge Marie par la prière suivante :  
 

« Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en 
signe de salut et d’espoir. Nous te faisons confiance, 
Reine des malades, toi qui as gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied 
de la Croix. Aide-nous, Mère de l’Amour divin, à nous 
conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus 
nous dit, Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a 
été chargé de nos douleurs pour nous porter à 
travers la Croix à la joie de la Résurrection. 
Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas 
les demandes que nous t’adressons dans le besoin. Au contraire, délivre-nous 
de tout danger. Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. Amen. » 
 

Je suis proche de cœur et de prière avec vous toutes et tous. Bien fraternellement 
et affectueusement.  

Abbé Joseph NGO van Truyen, curé 
 

 

DIMANCHE 29 MARS 2020 - 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
 

LECTURES DE LA MESSE 
 

Première lecture (Ez 37, 12-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que 
Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon 
peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur 
votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle 
du Seigneur. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! Que ton 
oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te 
craigne. J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. Oui, près du 
Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. C’est lui qui rachètera Israël de 
toutes ses fautes.   
 

Deuxième lecture (Rm 8, 8-11) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, 
vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient 
pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à 
cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. 
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. – Parole du Seigneur.   
 

Évangile (Jn 11, 1-45) 
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus 
: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « 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. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand 
il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se 
trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, 
Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit 
l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la 
maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le 
crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, 
en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous 
déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à 
pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux 
dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare 
de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte 
fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, 
lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit 
à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 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. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais 
je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as 
envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un 
suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient 
venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. –  
 

Acclamons la Parole de Dieu.   


