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« Je vais ouvrir vos tombeaux » 
 

La parole de Dieu est vivante et puissante ! Jésus nous parle aujourd'hui à 
travers les textes bibliques. Ecoutons ce que le Seigneur dit à son peuple ce 
dimanche en ce Jour qui lui appartient :  

« Ainsi parle le Seigneur Dieu : je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en 
ferai remonter, ô mo peuple ! » (Ezékiel 37,12) Dieu est communicateur de vie, 
vainqueur de nos tombeaux. Dans cette épreuve du confinement, ne laissons pas 
la peur et l’angoisse nous enfermer, mais accueillons avec foi cette parole de 
libération.  

Ayant appris la maladie de Lazare, Jésus a pourtant attendu deux jours avant 
de le rejoindre... Pourquoi ? Parce que le temps de Dieu n’est pas celui des 
hommes, parce qu’il nous faut peut-être d’abord éprouvé réellement notre 
faiblesse face à la mort… Mais Jésus ne nous laisse pas attendre sans une parole 
d’espérance, en déclarant à ses disciples : « Cette maladie ne conduit pas à la 
mort, elle est pour la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu, dira un théologien 
ancien, c’est l’homme debout, relevé et sauvé. Que de cette épreuve un bien 
puisse sortir, c’est l’œuvre de Dieu à la condition que nous y coopérions. 

Notons enfin que la parole de Dieu n’est pas à sens unique, de Dieu vers 
nous, elle nous donne aussi la parole. A travers le reproche de Marthe, n’est-ce 
pas aussi chacun de nous qui épanche son cœur : « Seigneur, si tu avais été ici, 
mon frère ne serait pas mort… » Mais laissons alors Marthe se reprendre et 
porter cette belle parole de foi : « Mais maintenant encore, je le sais, tout ce 
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 

Chers fidèles de la paroisse, séparés de corps mais unis de 
cœur, accueillons avec foi ces paroles de Vie : « Lazare viens 
dehors ! » 

 
père Franck Javary 

 

 
Messe de la paroisse en direct : voir au dos 
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5ème dimanche du Carême Les textes de la Messe 

Lecture du livre d’Ézékiel (37, 12-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez 
que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai 
remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous 
donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai 
parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. 
 
Psaume 129  R/ Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. 
 
Des profondeurs je crie vers toi, 
Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

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

 
Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (8, 8-11) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, 
vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 
appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué 
par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes 
devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11,1-45 lecture brève) 
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, 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. »  À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 
quatre jours déjà. 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. » 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. 
 

 

 
 
 

« Confinés mais pas fermés ! » : chronique paroissiale 2  
 

• Vos prêtres vivent une vie communautaire très régulière maintenant, avec 
repas, prières et messe quotidienne célébrée pour toute la paroisse. Nous 
songeons à créer un nouvel ordre religieux : les « chanoines réguliers de 
Saint-Hermeland » que l’on appellerait les « Hermelanites », ce qui sonne 
mieux que, par exemple, les « Moniquistes » ou « Saint-Renistes »… Qu’en 
pensez-vous ? 

• L’EAP s’est réunie mercredi soir en visioconférence, une expérience 
familière pour certains au travail, une nouveauté pour d’autres. Malgré la 
séparation des corps, quelle joie de voir nos visages réunis. Nous avons 
aussi travaillé sur les questions de vie paroissiale et réfléchi à la semaine 
sainte : comment la vivre en union des cœurs ?  

• Un des sujets abordés est celui de la solidarité : plusieurs paroissien(ne)s 
proposent leur aide pour faire des courses, aider aux devoirs, passer des 
coups de fil réguliers à des personnes isolées. La difficulté est de 
connaître ces situations, si vous-même connaissez dans votre entourage 
des besoins particuliers, merci d’appeler la paroisse ! 

 

 
Séparés de corps, mais pas de cœurs  
Nos Rendez-vous  
de prière  
 

Messe dimanche 10h : en direct sur Youtube 
Retransmission de l’oratoire de la maison des Augustins.  
Chemin de Croix vendredi 15h : en direct sur Youtube 
Vos prêtres le feront dans l’église Saint-Hermeland en union spirituelle avec 
votre récitation à domicile. Le texte du chemin de croix se trouve sur le site. 
Chapelet samedi 15h : récitation le 3 avril des Mystères douloureux. 
 
Comment accéder à la page Youtube de la paroisse ? 
Aucune inscription n’est nécessaire, taper dans votre moteur de recherche 
« Youtube paroisse Bagneux » qui vous indiquera le lien. Sur cette page, vous 
pouvez vous abonner pour recevoir les notifications des vidéos mises en ligne. 
 

 

Collecte du CCFD-Terre Solidaire 
Ce week-end, dans toutes les paroisses, devait avoir 
lieu la collecte du CCFD-Terre Solidaire. Le covid-19 

en a décidé autrement, néanmoins les besoins ne sont pas moins importants. 
Chaque année, ce sont 423 organisations partenaires dans 63 pays qui agissent 
directement en faveur de 2,2 millions de personnes. 
En Haïti, notre partenaire, l’association Tèt Kolé (solidarité en créole) est un 
mouvement paysan né en 1989. Partenaire du CCFD-TS depuis 15 ans ce 
mouvement a un ancrage national. Il regroupe des paysans qui souffrent d’un 
manque de pratique dans la gestion, Il est au carrefour de plusieurs 
dynamiques : agriculture paysanne et agro-écologie - cultures maraîchères en 
permaculture - mise en place d’un système d’accès à l’eau - formation 
technique des paysans - promotion des femmes et de la dignité des paysans. 
En Indonésie, notre partenaire local mise sur l’engagement de toute la 
communauté Dayak, un peuple indigène déterminé à protéger les ressources de 
sa forêt face à l’appétit insatiable de grandes multinationales. 
Grâce à notre don de carême, nous construisons un monde où les communautés 
reprennent leur destin en main. Notre soutien est la marque de la fraternité qui 
nous unis aux plus démunis. En ces temps très compliqués, nos partenaires n’ont 
pas moins besoin de notre solidarité. Ne les oublions pas ! Pour les soutenir :  

- don en ligne : www.ccfd-terresolidaire.org puis « espace donateur »  
- par chèque : CCFD-Terre solidaire 4, rue Jean Lantier 75001 Paris.  

Merci pour votre générosité ! 
Pour l’équipe locale, Jean Brière 

 

Vie de nos communautés 
Funérailles chrétiennes à Saint-Hermeland de Madame Irène BRAILLON le 31 
mars et de Monsieur Pierre MENAGE le 2 avril. 


