
EN CETTE 
PÉRIODE DE COVID-19

5ème dimanche de
Carême



En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de
Béthanie[1] (Jean 11, 1). La première phrase de l’Evangile de
ce dimanche arrive jusqu’à nous dans ce contexte si
particulier où l’on nous dit que la majorité des Français ont
attrapé le Covid-19.
 
Dans ma propre chair, dans mon être tout entier, je veux
être « le frère » de tous ceux qui souffrent parce qu’ils sont
fragilisés ; fragilisés par la maladie, fragilisés par
l’isolement, fragilisés par le manque d’activité et de liberté,
fragilisés parce qu’ils ont peur de mourir, fragilisés parce
qu’ils sont jour et nuit sur le pont, au service des autres,
comme le personnel soignant, les forces de l’ordre, les
pompiers, ceux qui exposent leur vie pour que nous
puissions manger, ceux qui continuent d’évacuer nos
poubelles, et tant d’autres encore.
 
Entendre le cri de l’humanité. Marthe, dans l’Evangile de ce
dimanche, n’est-elle pas la porte-parole de tous les
hommes, lorsqu’elle dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été
ici, mon frère ne serait pas mort ». Nous avons besoin
d’écouter les interrogations de nos contemporains face à la
souffrance et à la mort.
 
Se laisser bousculer par la foi ! Marthe va plus loin que de
simplement interpeler Jésus. Marthe ne s’enferme pas dans
sa souffrance, se laissant bousculer par la foi, elle ajoute : «
Maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à
Dieu, Dieu te l’accordera ». Respectons tous ceux qui ne
pourront pas comme Marthe, ouvrir la bouche pour
exprimer une parole de foi. En effet, chacun d’entre nous
peut être touché par la révolte, la colère, le dégout, le non-
sens de la vie. Ce que Dieu attend de nous, les croyants, c’est
que nous puissions faire monter vers le ciel le cri de notre
terre, le chant de notre foi.
Un chant commun chaque semaine. L’Esprit Saint nous a
inspiré de vous proposer un chant « commun » chaque
semaine jusqu’à ce que nous puissions à nouveau nous
retrouver à l’église pour célébrer. Ainsi, ensemble, nous
pourrons, en communauté de paroisses « Neudorf / Port du
Rhin », former cette chaîne de prière et d’intercession. Merci
à tous ceux qui participeront à cette « prière commune » en
chantant de tout leur cœur chaque jour le cantique proposé…
 
La vie du prophète Ezéchiel, aujourd’hui si proche de la
nôtre. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre
du prophète Ezéchiel. Ezéchiel est né en 621 avant Jésus
Christ à Jérusalem et il est mort en exil en Mésopotamie en
569.  Ezéchiel est un homme qui a vécu les grands
effondrements de son temps : 

1. La prise de Jérusalem par Nabuchodonosor en 597 et la
déportation de toute sa famille[2]. Il a alors 24 ans ; 2.
Ezéchiel apprend en captivité la terrible nouvelle de la
destruction totale du Temple de Jérusalem en 587. Il a alors
34 ans ; 3. En 582, il apprendra la déportation d’une nouvelle
partie de la population juive de Jérusalem, à la suite d’une
révolte contre l’occupant. 4. Ezéchiel est mort en exil à 52
ans en 569. Sa tombe a été située par la tradition à « Hilla
», une ville à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad,
en Irak.
 
Le Pape François, seul, sur la Place Saint Pierre.
Impressionnantes, ces images du Pape François qui avance,
tout seul, vendredi, sous la pluie, sur la place Saint Pierre,
pour s’adresser au monde, dans son message « urbi et orbi
»[3]. Cette solitude habitée, parce qu’elle cherchait d’abord à
rejoindre le Père des cieux, mais aussi chacun d’entre nous,
là où nous sommes confinés. Chacun de nous, dans sa
solitude actuelle, grâce aux moyens de communication,
agissons comme le Pape, par mail, par sms, par un appel
téléphonique. Voilà l’apostolat que Dieu attend de nous
aujourd’hui
 
.« Que Dieu te fortifie ! » Le mot « Ezéchiel » est en fait une
phrase hébraïque qui signifie : « Que Dieu te fortifie ! ». De
tout cœur, je vous souhaite d’être les « Ezéchiel » de ce
temps du Covid-19 : 1. Ceux et celles qui rendent grâce à Dieu
parce qu’il les a rendus « forts », 2. Ceux et celles qui prient
pour que les hommes et les femmes puissent faire cette
expérience de se sentir « forts avec Dieu », 3. Ceux et celles
qui restent au service des autres par leur profession et leur
dévouement !
 
« Je mettrai en vous mon esprit, dit le Seigneur, et vous
vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre ».
Seigneur, réalise pour nous et pour notre temps, ce que tu
as chargé le prophète Ezéchiel d’annoncer…
 
Soyons les « Ezéchiel » d’aujourd’hui, nous qui faisons
l’expérience d’être privés de notre liberté d’aller et de
venir, nous qui sommes « confinés » dans nos lieux de vie.
Bonne semaine et à dimanche prochain !
Vincent Marie MEYER, votre Curé
 
[1] Jean 11, 1. Voilà les références bibliques des lectures de ce
5ème dimanche du Carême (cycle de l’année A) : Ezéchiel 37,
12-14 ; Psaume 129 (130 si vous prenez votre Bible) ;
Romains 8, 8-11 ; jean 11, 1-45.[2] Les spécialistes pensent que
Ezéchiel était membre d’une famille sacerdotale, au service
du culte du Temple. Avec toute l’élite de la société juive de
son temps, il a fait partie de la toute première vague des
déportés, dès 597.[3] « Urbi et orbi », à la ville et au
monde…

LE MOT DU CURÉ



 

PREMIÈRE LECTURE

« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14)

Lecture du livre du prophète Ézékiel

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)

R/ Près du Seigneur est l’amour,près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc)

 

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

« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

 

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.

LECTURES 
DE LA MESSE



ÉVANGILE

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

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 moine 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.

 

 

 



 

R. Puisque tu fais miséricorde,

Puisque nos vies sont devant toi,

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).

 

Paroles d´après le Ps

130 (129) De profundis

 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,

Seigneur, écoute mon cri d´appel.

Que ton oreille ne se ferme pas,

Entends la plainte de ma prière.

 

2. Si tu retiens les fautes contre nous

Qui dans ce monde subsistera?

Mais le pardon se trouve près de toi ,

Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.

 

3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur,

Et sa parole de vérité.

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

 

4 .Près du Seigneur se trouve le salut

Et l´abondance de son pardon.

C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit,

Car sa puissance est sans mesure.

 

 

LE CHANT DE
DIMANCHE
Le chant pour cette dimanche : Puisque tu fais miséricorde
 (cliquez pour l'écouter, où vous le trouverez aussi sur notre site).

Paroles d´après le Ps 51 (50) Miserere

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,

En ta tendresse libère-moi.

Lave-moi tout entier de mon péché,

Et de ma faute, purifie-moi.

 

6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché

Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait.

Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur,

Je serai blanc plus que la neige.

 

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé,

Que tout mon être danse pour toi.

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché

Toutes mes fautes, efface-les.

 

8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut,

J´annoncerai ta vérité.

Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom,

Et que ma bouche chante pour toi.

 

9. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé,

Un cœur contrit, et humilié.

Tu ne rejettes pas le cœur broyé ,

Reçois ma vie pour la combler.
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http://www.neudorf-portdurhin-catho.fr/wp-content/uploads/2020/03/Puisque-tu-fais-mis%C3%A9ricorde.mp3


QUELQUES
INTENTIONS DE
PRIÈRE





D'autres informations sur notre site internet!
http://www.neudorf-portdurhin-catho.fr/
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