
« Lazare, sors de ton tombeau ».. 
 
Ce 5ème  dimanche de Carême, le CCFD, 
 Nous invite à sortir pour vivre et faire vivre l'homme 
 au cœur du monde. 
Le monde n'est pas le COVID 19... Chine, Asie, Pacifique,  
que de merveilles à découvrir, Afrique, que de joie et de solidarité. Amériques, pas que Trump ou 
Bolsonaro, des forêts, des cultures, du cinéma, Italie, Grèce, Espagne, Pologne, sans frontières, que 
de belles escapades, d'expériences Esrasmus, et les Océans qui respirent mieux.. 
 
Et si on sortait ce dimanche... 
On regarde les photos d'un voyage qu'on a fait, ou que d'autres nous ont partagées ? 
Ou on rêve d'un pays...Vite sur Google, wiki ou podcast d'une émission.et ce soir on fait deviner aux 
autres, quel pays nous a fait rêver aujourd'hui... la Galilée ?  La Judée ? la Samarie, l'Ethiopie, 
l'Egypte et le Sinaï... 
Ou alors on envoie un message à un ami whatsApp.. 
Hier le responsable de l'agence qui a organisé notre séjour au Vietnam m'a écrit sur Messenger.. 
Incroyable, on se connait à peine, et il en a des clients. Et mes amis d'Egypte, Tchad, Dubaï, USA, 
c'est extra ce tour du monde et cette planète. 

Bon c'est dimanche. Jour du Seigneur,  alors belle messe. 
 
Et si on veut, on peut faire un don au CCFD, c'était notre proposition de carême 
 

Ah  et la quête... youpi, il y a l'application. Les troncs c'est comme le tombeau vide en 
ce moment 
 

Bon dimanche, Mr le curé+ 

(et transmettez large ce message...jusqu'au bout du monde)  
 
Petites histoires.. 
 
2 amis, un auvergnat et un écossais, se retrouvent un dimanche à l'église au moment où la quête va 
commencer, l'écossais se tourne vers l'auvergnat:  
"Je te parie que je donnerai moins que toi"  "Pari tenu" lui répond l'autre.  
Quand le quêteur se présente à eux, l'écossais fouille dans son porte-monnaie et sort une pièce de 
un centime, qu'il dépose religieusement dans la corbeille, puis se tourne goguenard vers son voisin. 
Mais l'auvergnat sans se démonter lance au quêteur: " C'est pour les  deux." 
 
Un père et son fils vont à la messe. Le père a fortement insisté pour que l'ado vienne, lui qui ne 
fréquente plus l église depuis sa profession de foi: Le garçon a fini par accepter pour faire plaisir à 
son père. A la sortie de l'église, le père ne mâche pas ses mots."Je regrette bien que ce soit 
aujourd'hui que tu aies accepté de venir à la messe: ce dimanche les chants étaient nuls, la 
musique aussi et le sermon mortel.. Pas d'accord?"  
-Bof. Tu sais pour un euro que tu as mis à la quête, je trouve que c'était pas si mal que ça..." 


