
 

Samedi 24 mars 
18h messe anticipée des Rameaux à la Sainte-Famille 
Dimanche 25 mars 
10h30 et 19h messes des Rameaux à Notre-Dame 
 
Jeudi Saint 29 mars 
8h office des ténèbres à Notre-Dame 
19h messe à Notre-Dame 
Vendredi Saint 30 mars 
8h office des ténèbres à Notre-Dame 
12h chemin de Croix à Notre-Dame 
19h célébration de la Passion du Christ à la Sainte-Famille 
Samedi Saint 31 mars  
9h office des ténèbres à Notre-Dame 
21h Vigile Pascale à Notre-Dame 
 
Dimanche de Pâques 1er avril 
10h30 et 19h messes à Notre-Dame 

 

Mardi 27 mars  
À Notre-Dame 
  de 18h à 19h 

Mercredi 28 mars 
À la Sainte-Famille   

de 18h à 19h 
Jeudi 29 mars  
À Notre-Dame 
  de 18h à 19h 

Vendredi 30 mars 
À Notre-Dame 
  de 13h à 15h 

À la Sainte-Famille   
de 17h à 19h 

Samedi 31 mars 
À Notre-Dame  

de 14h à 16h30 

Retraite paroissiale / Printemps 2018 

Étapes du 18 au 24 mars 

Le menu de la semaine  

 la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie,  

qui rend la vie à Lazare 
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 Chaque jour, pendant le carême, du 14 février au 1er avril, je prends un temps 
avec Dieu pour lire et méditer sa parole et faire une des démarches proposées. 

 Je rejoins la communauté paroissiale à l’église Notre-Dame pour un temps de 
prière, d’enseignement et de partage le vendredi 23 mars à 20h30 (je peux aussi 
me rendre au presbytère ce même jour à 16h si je ne peux pas sortir le soir). 

 Je retrouve mon groupe de partage deux fois entre le 2 avril et le 4 mai. 
 Je participe au pèlerinage paroissial à Lourdes les 5 et 6 mai.  

Les feuilles d’inscriptions sont disponibles dans les églises, au presbytère 
durant les permanences, et en téléchargement sur le site internet. « Il y avait là un mort à ensevelir et aussi des morts qui allaient ensevelir le 

mort : l'un était mort dans son corps, les autres dans leur âme. 
D'où venait la mort de l'âme ? De l'absence de la foi. D'où venait la mort du 
corps ? De l'absence de l'âme. La foi est donc l'âme, la vie de notre âme. » 

Saint Augustin 

Dessin : J.F Kieffer—Mame Tardy 2013 



 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, 
le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui 
répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses 
cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux 
sœurs 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. » Les disciples 
lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te 
lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze 
heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne  
trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui 
marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en 
lui. »  

Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais 
je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : 
« Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. »  

Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du 
sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « 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 ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir 
avec lui ! » 

 

 

 

 Pourquoi Jésus pleure-t-il ?  

 Comment sont interprétées ces larmes de Jésus par les personnes 
présentes ?  

 A qui Jésus parle-t-il durant cet épisode ?  Regardez ses différents 
interlocuteurs.  

 

 

L’homme ne peut pas vivre sans espérance : sa vie serait vouée à l’insignifiance 
et deviendrait insupportable. Si nous pensons que les choses ne vont pas 
changer, souvenons-nous que Jésus Christ a vaincu le péché et la mort et 
qu’il est plein de puissance. Jésus Christ vit vraiment. Autrement, « si le 
Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre message » (1 Co 15, 14). 
L’Évangile nous raconte que les premiers disciples allèrent prêcher, « le 
Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole » (Mc 16, 20). Cela  
s’accomplit aussi de nos jours. Il nous invite à le connaître, à vivre avec lui. 
Le Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre espérance.  

 
 
 

 Relire l’ensemble du récit, en étant attentif aux paroles de Jésus. 
Apprendre par cœur une des paroles de Jésus tirée de ce récit et la 
répéter au long de la journée. 
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 Quelle est la relation entre Jésus et Lazare ?  

 Jésus laisse Lazare mourir. Pourquoi tarde-t-il à partir le voir ?  

 De qui Thomas est-il le jumeau ? 

 

 

 

 

Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation 
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien 
installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la  
conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, 
il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute 
plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour,  
l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent 
ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transfor-
ment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix 
d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est 
pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. 

 Réfléchir  : ai-je expérimenté que Dieu me faisait attendre pour  
répondre à ma demande ?  
Qu’ai-je ressenti ? Cela m’a-t-il fait grandir dans la foi ? 

 

Quand il vit qu’elle [Marie, la sœur de Lazare] pleurait, et que les 
Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 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. 
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À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours 
déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance 
de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, 
beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet 
de leur frère.  

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. »  

Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : 
« Le Maître est là, il t’appelle. »  

Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre  
Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait 
toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient 
à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et  
sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour 
y pleurer.  

Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se 
jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne 
serait pas mort. » 

 

 

 

 

 

 

 L’une après l’autre, Marthe et Marie disent à Jésus :  
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort »  
Comment comprendre cette parole ? Est-ce un reproche ?  

 Dans la réponse de Jésus, quel est l’essentiel ?  

 

 

 

La foi conserve toujours un aspect de croix, elle conserve quelque obscurité 
qui n’enlève pas la fermeté à son adhésion. Il y a des choses qui se  
comprennent et s’apprécient seulement à partir de cette adhésion qui est 
soeur de l’amour, au-delà de la clarté avec laquelle on peut en saisir les 
raisons et les arguments.  

 

 

 Faire mémoire de situation difficile ou dramatique traversée  
personnellement. Comme Marthe et Marie, s’adresser à Jésus pour 
lui en parler, avec ses propres mots. Qu’avez-vous envie de lui dire ? 
Chercher la façon de lui dire, avec délicatesse et vérité.   
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