
Célébration pour dimanche 29 mars 2020   

                                  5ème dimanche A  

               Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit   

Dieu qui nous appelle   

1 - Dieu, qui nous appelle à vivre aux combats de 

la liberté (bis) pour briser nos chaînes, fais en nous ce 

que tu dis pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous 

l'Esprit !  

   

2 - Dieu qui nous apprends à vivre aux 

chemins de la vérité (bis) pour lever le jour, 

fais en nous ce que tu dis pour lever le jour,  

fais jaillir en nous l'Esprit !  

   

Evangile de saint Jean : 11-45  

3 - Dieu, qui nous invite à suivre le soleil 

du Ressuscité (bis) pour passer la mort, fais en 

nous ce que tu dis pour passer la mort, fais 

jaillir en nous l'Esprit !  

   

4 - Dieu, qui as ouvert le livre où s'écrit 

notre dignité (bis) pour tenir debout, fais en 

nous ce que tu dis pour tenir debout, fais jaillir 

en nous l'Esprit !  

 

En ce cinquième dimanche du Carême, nous voici devant une famille en deuil, et une résurrection.  

Aujourd’hui, nous sommes invités à regarder ces personnages, des amis de Jésus, à écouter leurs interrogations, elles peuvent sûrement rejoindre les 

nôtres en ce temps si particulier.  

Sûrement que dans le cœur de quelques-uns d’entre nous montera cette colère ou cet acte de foi : Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort.   

Oui, nous pouvons écouter Marthe de deux manières, il me semble.  

Un reproche : Si tu avais été là, rien ne serait arrivé - car il nous est dit que quand Jésus apprit que son ami était malade, Il a pris son temps… Il ne 

s’est pas précipité chez ses amis.   

Ou un acte de foi : Oui, je sais Seigneur que si tu avais été là, tu l’aurais sauvé ! Je crois en toi, je crois en la résurrection des morts.  

Que nous entendions le reproche fait à Jésus ou l’acte de foi de Marthe, nous sommes tous invités à entrer dans la joie de la Résurrection. Nous sommes 

tous appelés à sortir de notre peur, de nos inquiétudes, pour vivre en ressuscité.   

Nous vous invitons à lire (ce texte est long, mais prenez le temps de le lire en entier) et à partager sur l’Evangile de ce jour en contemplant les deux 

vitraux de la Basilique qui nous parlent justement de cette rencontre entre Jésus, Marthe, Marie et de ce bon Lazare qui est invité à sortir de son 

tombeau.  



 

A la fin de notre échange, nous prions ensemble le Notre Père  

Nous nous tournons vers Marie, Notre Dame, qui nous est toujours de Bon Secours.  

  

  

  

  

  

  

  

  


