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« Je suis la Résurrection et la Vie » 

Vendredi  dernier,  le  Pape  François  nous  a  partagé  sa 
méditation  sur  la  tempête  apaisée  lorsque  Jésus  invite  ses 
disciples à passer de la peur à la Foi (on peut la retrouver sur 
Vatican  News).  Il  nous  montrait  toute  l’actualité  de  cet 
Evangile  en  ce  temps  difficile  d’épidémie  dans  lequel  nous 
sommes  appelés  à  être  de  vrais  témoins  de  la  Foi,  de 
l’Espérance et de la Charité auprès de tous.

A quelques  jours  de  la  Semaine  Sainte,  l’Evangile  de  ce 
dimanche, celui de la résurrection de Lazare (ou plutôt, faut-il 
dire, de son retour à la vie) nous permet également d’avancer 
dans la Foi : contemplons le Christ vrai Dieu et vrai homme, 
regardons  le  cheminement  de  Foi  de  Marthe  et  Marie,  les 
sœurs de Lazare.

Le Christ se révèle ici à la fois pleinement divin et pleinement 
humain. C’est là le mystère de l’Incarnation : le Fils de Dieu 
partage la vie des hommes. Il a une famille, il a aussi des amis 
comme Marthe, Marie et Lazare qui le reçoivent de temps à 
autre,  entre  deux  campagnes  d’apostolat.  Jésus  fait  cette 
expérience de perdre  un ami, il ne reste pas insensible, il est 
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Lectures du jour 

Livre d’Ezekiel 37, 12-14 

Psaume 129(130), 1-2, 3-4, 
5-6ab, 7bc-8 

Lettre de Saint Paul Apôtre aux 
romains 8, 8-11 

Jn 11, 1-45 

Le chant à partager 
par l’équipe liturgique St Martin 

1.  Si tu dénoues les liens de servitude 
Si tu libères ton frère enchaîné 
La nuit de ton chemin sera lumière de 
midi 
La nuit de ton chemin sera lumière de 
midi 
Alors, de tes mains, pourra naître une 
source, 
La source qui fait vivre la terre de 
demain 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2.  Si tu partages le pain que Dieu te 
donne  
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de 
midi 
La nuit de ton amour sera lumière de 
midi 
Alors, de ton coeur, pourra sourdre 
une eau vive,, 
L’eau vive qui abreuve la terre de 
demain 
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?
v=zJXIv0Bs6_U
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atteint par la douleur de Marie et il pleure. A travers la mort 
de son ami, c’et sa propre mort qu’il anticipe.

En même temps, à travers le signe qu’il accomplit, il manifeste 
qu’il est « la Résurrection et la Vie » parce qu’uni au Père 
avec lequel il ne fait qu’un.

Le  chemin  de  Foi  de  Marthe  et  Marie  nous  permet  de 
reconnaître avec elles le Fils de Dieu qui vient dans le monde. 
Marthe  et  Marie  deviennent  des  chrétiennes,  c‘est-à-dire 
qu’elles reconnaissent peu à peu en Jésus le Dieu fait homme.

Avec  Marthe  et  Marie,  nous  comprenons  que  la  Foi  ne 
supprime  pas  la  maladie  et  la  mort,  mais  nous  permet  de 
recevoir  dès  maintenant  la  vie  divine  au  cœur  de  nos  vies 
humaines avec toutes leurs  angoisses et  leurs  difficultés.  La 
question de  Jésus  à  Marthe  nous  est  adressée  également : 
Crois-tu cela?

Au cœur  des  événements  dramatiques  que  nous  vivons,  les 
chrétiens sont invités à grandir dans la Foi, l’Espérance et la 
Charité et à témoigner :

Partageons notre Foi au Christ vrai Dieu et vrai homme 

Partageons notre Espérance : la mort n’a pas le dernier mot  

Partageons la Charité : manifestons à tous que Dieu n’abandonne 
personne. 

C’est pourquoi en ce dimanche, note prière voudrait rejoindre 
et porter tous ceux qui sont confinés dans des logements trop 
exigus, et spécialement tous ceux qui affrontent la maladie et 
parfois la mort sans la présence de leurs proches.

En cette période,  notre communauté paroissiale se doit de 
poursuivre sa route et de maintenir nos liens en attendant de 
renaître, de façon peut-être plus belle et plus pure, après ce 
temps d’épreuve de séparation.

Merci donc à tous ceux qui voudront bien se faire «rédacteurs 
d’un jour». La paroisse, ce sont des visages, des familles, des 
personnes avec leur histoire.

Comme chaque dimanche, je remercie l’équipe liturgique qui 
a préparé et partage la prière universelle et le chant qu’elle a 
choisi. 

Je  remercie  également ceux qui  se  sont  proposé pour nous 
aider  en  cas  de  funérailles  chrétiennes.  Si  notre  paroisse 
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Les intentions de la 
messe célébrée ce 
dimanche  

✦ Pour M. Paul DESBOUVRY (+) 

Vous pouvez demander une 
intention de Messe en indiquant 

le jour souhaité et en joignant 
maintenant ou plus tard le 

montant de l’offrande. 

Les intentions de la 
messe célébrée ce 
dimanche  

✦ Souviens-toi, Seigneur, des larmes de 
Jésus, à l’annonce de la mort de 
Lazare  : aide-nous à consoler et 
réconforter nos frères dans l’épreuve 
avec la force de l’Esprit de Jésus 
Ressuscité, nous t’en prions. 

Refrain  : Dans ta miséricorde, 
Seigneur, écoute-nous ! 

✦ Souviens-toi Seigneur de tous ces 
malades du monde entier, guéris-les, 
entoure leurs familles, éloigne leurs 
angoisses, et protège-les de la 
solitude. Soutiens tous ceux qui 
œuvrent au péril de leur vie pour les 
sauver, et tous ceux qui luttent autour 
d’eux pour préserver la vie. Nous t’en 
prions. 

✦ Souviens-toi de nous Seigneur, garde-
nous attentifs à ceux qui nous 
entourent et que nous ne pouvons pas 
voir. Eloigne de nous la tentation du 
repli sur soi et de la peur. Inspire-nous 
les gestes ou les paroles qui créent de 
nouveaux liens de vraie solidarité. 
Nous t’en prions. 

✦ Souviens-toi, Seigneur, des efforts de 
t o u s c e u x q u i t r a v a i l l e n t a u 
développement des peuples, à 
soulager la misère et la faim  : que ton 
Esprit de persévérance anime ceux qui 
travaillent à un juste partage des 
richesses, nous t’en prions. 

✦ Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise  : 
puisque ton Esprit la fait vivre, qu’elle 
sache rayonner de la joie de la 
présence de Jésus Ressuscité, en étant 
inventive pour que les sacrements 
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semble pour l’instant épargnée par le fléau, nous ferons notre 
possible  pour  assurer  la  prière  de  l’Eglise  à  ceux  qui  le 
demanderont. 

Merci  de nous signaler  des personnes isolées qui  n’auraient 
pas  Internet,  des  personnes  qui  apprécieraient  un  coup  de 
téléphone ou auraient besoin d’aides de toutes natures.

Je reste enfin à votre disposition si vous souhaitez un échange 
par téléphone.

Bon dimanche à  tous,  je  célèbre  cette  Messe  du dimanche 
avec et pour vous, que le Seigneur vous bénisse! 

Père Eric Mahieu
pere.eric.mahieu@gmail.com 
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Annonces 

Pas de quête ? 
• Téléchargez l’application 
sécurisée “La Quête“ sur votre 
smartphone. 

• Rentrez vos informations 
personnelles 

• Sélectionnez la paroisse de 
votre choix (par exemple Saint-
Michel, Notre-Dame de 
Pentecôte… pour nous 
soutenir !) 

• Choisissez le montant de votre 
don 

Vous trouverez des pistes 
pour méditer et prier sur le 
site du diocèse : 

 http://lille.catholique.fr/accueil/
actualites/comment-vivre-sa-foi-
sans-messe/ 
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