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 5ème Dimanche de Carême — Année A 
 

         Enfermés et solidaires 

Quel carême… Et quel évangile, en ces temps de confinement ! Lazare, lié 
et emmuré. Résistons à la tentation de dramatiser. Nous ne sommes pas 
dans des tombeaux, nous ne sommes pas morts. Mais l’enfermement est 

une réalité qui s’impose à nous et nous avons hâte de pouvoir en sortir. 
 

Enfermé et chacun chez soi, comment vivre la fraternité à laquelle nous invite 
le carême ? En nous rappelant que le confinement nous est demandé pour 
des raisons sanitaires. C’est donc aussi pour les autres que nous nous plions 
à cette discipline. On l’a compris, on peut vivre chrétiennement notre 
situation commune selon plusieurs dimensions. Nous pouvons peut-être 
observer, aussi, que la crise globale due à la pandémie nous conduit à 
redécouvrir une certaine simplicité. Le temps ralentit considérablement. Le 
goût d’entreprendre trouve des voies nouvelles. D’autres objectifs, d’autres 
priorités, d’autres préoccupations, d’autres intérêts connaissent plus 
d’espace. Que le Christ nous aide à développer ces ressources intérieures 
habituellement recouvertes par la fébrilité de notre mode de vie. 
 

Revenons à l’évangile de ce 5e dimanche de carême. Il nous fait voir les 
larmes du Christ. Il nous fait entendre la voix sonore du Christ. Ces larmes 
et cette voix sont les manifestations de l’attachement du Christ. Il nous veut 
vivants. Il hait notre mort. Il hait nos tombeaux. Nous attendons ces voix pour 
le jour sans fin où l’obscurité sera définitivement dissipée. Mais peut-être 
pouvons l’entendre dès maintenant. Passer à côté de l’instant, dérouler son 
existence automatiquement au lieu de la vivre, se rendre inatteignable, tout 
cela revient à s’enfermer dans les tombeaux que si aisément, si 
spontanément nous construisons autour de nous. Puisse la voix du Christ se 
faire entendre pour les ébranler, les pulvériser. Puissent les larmes du Christ 
irriguer nos choix. Nous sommes appelés non pas à mourir mais à être 
transformés. 
 

P. David Sendrez 

 
Lectures : Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45 

 
 

 

 

PSAUME 129 

R/ Près du Seigneur est l’amour, 
près de lui abonde le rachat. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,       Si tu retiens les fautes, Seigneur 
Seigneur, écoute mon appel !              Seigneur, qui subsistera ? 
Que ton oreille se fasse attentive             Mais près de toi se trouve le pardon 
au cri de ma prière !               pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;         Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
je l’espère, et j’attends sa parole.                      près de lui, abonde le rachat. 
Mon âme attend le Seigneur                             C’est lui qui rachètera Israël 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.                de toutes ses fautes. 

 

 Offrandes de carême  
1 – « Crèche de la Sainte Famille », orphelinat de Bethléem tenu par les 
Filles de la Charité. Offrandes via le lien https://bit.ly/2STx5Ak 
 ou chèques à l’ordre de « Les Amis de la Crèche de Bethléem ».  
2 – Association « Marthe et Marie », venant en aide aux femmes en-
ceintes en difficulté. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre-Dame-Ca-
rême 2020-Projet Marthe et Marie ».  
3 – Paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques, en Haïti, dévastée par l’ou-
ragan de 2016. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre-Dame-Carême 
2020-Projet Haïti » 
Pour y participer, des enveloppes sont disponibles aux portes de l'église. 
A remettre dans la boîte aux lettres de la paroisse, 252 rue St Jacques, 
ou à envoyer directement par la poste. Vous trouverez également, si 
vous le souhaitez, des enveloppes destinées au CCFD (Comité Catho-
lique contre la Faim et pour le Développement). 

 Et la quête ? 
Pas de participation à la messe dominicale sans quête ! C'est un don 
différent du denier de l'Eglise, qui n'a pas la même finalité et qui ne donne 
pas lieu à l'émission d'un reçu fiscal.  
Vous pouvez verser librement et simplement votre offrande par carte 
bancaire sur le site   http://www.quete.paris.catholique.fr/       
100 % de votre don sera reversé à votre paroisse !  
Soyez vivement remerciés pour votre soutien. 
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