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Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations dominicales.  Il est 
disponible en ligne et envoyé par mail (format PDF) à ceux qui en font la demande. 

 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   0455/13.47.32     animatrice@uprsmm.be  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498/ 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage),  

  071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

Si vous voulez soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez verser au compte BE04 1030 3885 4531, communication « DON » 

« NE FAITES PLUS MÉMOIRE DES ÉVÉNEMENTS PASSÉS… » (Is 43,18) 

Après nous être réjouis, dimanche dernier, de la 
miséricorde du Père, nous voici en plein dans la 
seconde moitié du Carême, déjà presque totalement 
« purifiés par la prière, le jeûne et le partage ».  A 
moins que les « bonnes résolutions » prises le 
mercredi des Cendres soient déjà oubliées, ou que leur 
mise en œuvre n’ai pas encore commencé… 
 
De toute façon, les lectures de ce dimanche nous 
invitent à regarder vers le présent et l’avenir, plutôt 
que vers le passé.  Trop souvent, nous passons notre 
temps à regretter le passé et à craindre l’avenir, en 
oubliant de vivre le présent. 
 
Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite 
à discerner dans notre présent les germes de ce que 
Dieu prépare pour son peuple… et pour tous les 
autres.  L’allusion aux chacals et aux autruches n’est 
pas fortuite : dans l’Ancien Testament (mais aussi dans 
l’antiquité grecque et orientale), ces deux animaux 
étaient connus pour leurs cris lugubres et leurs 
gémissements, assimilés aux lamentations  funéraires ; 
le chacal, charognard par excellence, était considéré 
comme le « messager de la mort » et l’autruche était 
assimilée aux femmes-oiseaux, incarnations des 
démons féminins comme la Lilith juive.  Et même ce 
petit monde peu fréquentable, dans son lieu de mort 
qu’est le désert, recevra de Dieu l’eau, source de vie, et 
lui rendra gloire. 
 

Dans la deuxième lecture, saint Paul nous invite à 
« oublier » tout ce que nous laissons derrière nous en 
choisissant de devenir semblables au Christ.  Juste 
« devenir », pas nécessairement « être ».  Dieu ne 
nous demande pas d’être parfaits, encore moins de 
l’avoir été, mais de viser le peu de perfection qui est à 
notre portée. 
 
Quant à Jésus, je me garderai bien de dire qu’il « ne 
juge pas » (j’ai bien retenu la leçon de l’abbé Bruno 
dans son homélie du 13 novembre 2021, dont 
l’enregistrement est toujours disponible sur  
http://uprsmm.be/video/13novembre2021.mp4#t=890) 
mais bien qu’il « ne condamne pas ».  Mieux encore, il 
ne cherche pas à remuer le passé ; son message est 
tout entier tourné vers le présent et le futur : « Va, et 
désormais ne pèche plus » (Jn 8,11). 
 
Pour que le temps pascal soit vraiment celui d’une 
renaissance, il nous faut donc « oublier » la mauvaise 
part de notre passé, perdre les habitudes qui nous 
éloignent de la vie en Christ. 
 
L’Evangile ne nous dit pas si la femme adultère a 
changé de conduite après sa rencontre avec Jésus, 
mais ce qui est sûr, c’est que, comme chacun de nous, 
elle en a eu l’occasion… 
 

Jean-Luc Detrez

 

DEUX CATÉCHUMÈNES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
Elles célèbrent ce dimanche leur troisième et dernier scrutin.  Continuons à porter Kim et Emilia, ainsi que tous les 
catéchumènes du diocèse, dans nos prières. 

 

« Jeter une pierre à quelqu’un » c’est lui faire du mal… par des paroles, par des gestes, ou des pensées…. 
Mais je peux toujours choisir mon « camp » : celui des scribes et des Pharisiens qui jettent la pierre ou 
celui de Jésus qui invite à laisser tomber la pierre ?  
Comme toi, Jésus, nous voulons essayer d’oublier le passé et donner une nouvelle chance à l’autre. Aide-
nous à ouvrir des passages pour sortir du mal et pouvoir accueillir l’autre dans tout ce qu’il est. 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Charles VAN LANDEGHEM (Liberchies, dimanche 10 avril à 12h00) 
- Julia et Sophia DEWAELE, Violette JASINSKI, Amaya FERNANDES (Luttre, dimanche 17 avril à 09h30) 
- Lizéa RENARD (Luttre, dimanche 17avril à 15h00) 
- Maylaan DELHALLE-DECKERS et Eliott CROISSANT (Pont-à-Celles, dimanche 24 avril à 12h00) 
- Noé MOYSON (Pont-à-Celles, dimanche 24 avril à 13h00) 
- Maelya et Alessandro NAKARS, Milano HERMAN (Gosselies St-Jean-Baptiste, dimanche 24 avril à 12h00) 
- Naomi DETREZ (Villers-Perwin, dimanche 24 avril) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Giovanni D’AMICO et Sarah ZAROUR (Gosselies St-Joseph, samedi 30 avril 2022 à 11h) 
- Arnaud ALLARD et Pauline QUENON (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 7 mai 2022) 
- Jean-Philippe LECLERCQ et Emilie LHEUREUX (Pont-à-Celles, samedi 21 mai 2022 à 15h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Richard DENONCIN, veuf de Christine NEMEGHAIRE (Ham-sur-Heure. Funérailles à Viesville, lundi 4 avril) 
- Paul LECOUTURIER, époux de Françoise BAUTHIER (Funérailles à Rèves, samedi 2 avril) 
- Suzanne MICHEL, veuve de Gaston HELGUERS (Funérailles à Mellet, vendredi 1er avril) 
- Victoria BIZET, veuve d'Ernest MINUZ (Gosselies. Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 31 mars) 
- Christienne HALLAERT, veuve de Louis BOUFFIOUX (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, samedi 26 mars) 
- Myriam FESTRAETS, épouse de Michel MASSONNET (Funérailles à Rèves, vendredi 25 mars) 
- José BACHELART, époux d'Anne-Marie PAPELEUX (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 25 mars) 

ACTIVITÉS DE CARÊME 
Temps de prière (environ ½ heure, dans l’église du clocher annoncé)  

-  Samedi 2 avril, 9h30, à Rosseignies 
-  Dimanche 3 avril, 10h30, à Luttre 
-  Vendredi 8 avril, 19h30, à Viesville 
Célébration de la Cène avec les enfants Jeudi 14 avril, de 14h30 à 15h30, à Thiméon 
Retrouvez d’autres activés de carême dans l’agenda régional sur https://www.pastorale-charleroi.be/  

MESSES DE SEMAINE 
Lundi  

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
19h00 Gosselies (St Jean-Baptiste) Réunion du groupe de prière (à la cure en attendant la réparation du chauffage) 

Mardi  
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité »  

Attention : pas de réunion pendant les vacances.  Reprise le mardi 19 avril. 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi  
9h30 Luttre Messe (sauf funérailles) 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi  

9h30 Pont-à-Celles Messe suivie de l’adoration – église ouverte jusqu’à 11h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Vendredi  

9h30  Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 

ÉGLISES OUVERTES POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE 

Buzet            Tous les jours, tant qu’il fait clair  
Mellet          Tous les jours, de 08h30 à 17h00 
Obaix Le vendredi de 9h30 à 10h30 – prière et adoration du Saint-Sacrement 
Pont-à-Celles Le jeudi de 9h30 (ou après la messe de 9h30) à 11h30 – adoration du Saint-Sacrement 
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

PRIER (ET AGIR) POUR L’UKRAINE 
Face à la situation en Ukraine, nous pouvons prier, mais aussi envisager des actions concrètes. Voici quelques propositions : 
- héberger temporairement une personne ou une famille déplacée (un appel sera lancé par les administrations communales) 
- mettre une manne au fond de l'église pour y déposer des couvertures et vivres non périssables. 
- aménager dans chaque église un coin « prière pour l’Ukraine » avec le drapeau ukrainien (ou un autre objet symbolique) 
- participer, avec Caritas International Belgique, au programme d'urgence de Caritas Ukraine (qui prévoit la fourniture de 

nourriture, d'eau potable, d'abris et de kits d'hygiène, ainsi que le transport des personnes vulnérables pour qu'elles 
puissent rejoindre leurs proches et les zones sûres), en versant un don au compte BE88 0000 0000 4141 avec la mention 
« 4150 Ukraine » ou en ligne via www.caritasinternational.be .  (les dons de 40 € et plus sont fiscalement déductibles) 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

Samedi 2 avril – 5er dimanche de carême  - Collecte pour la participation de la paroisse à la Fabrique d’Eglise 
17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe pour Cécile Collet 

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 3 avril – 5er dimanche de carême  - Collecte pour la participation de la paroisse à la Fabrique d’Eglise  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe pour la famille PIRET-TAMIGNEAUX 

Luttre Messe pour la famille Bury 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

Samedi 9 avril – « les Rameaux » - 2ème collecte pour le carême de partage 

17h30 Buzet Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

18h00 Villers-Perwin Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion – Messe à la Vierge Marie 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

Dimanche 10 avril – « les Rameaux » - 2ème collecte pour le carême de partage 

9h30 Mellet Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
Messe pour Louis Denil - Messe pour la famille Dehennault –  
Messe pour Sabine (ancienne sacristine) - Messe pour Alex Defuster et les défunts de sa famille 

 Rèves Messe précédée de la liturgie des Rameaux (au presbytère) – lecture de la Passion 

 Thiméon Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

 Liberchies Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion – avec la catéchèse 
Messe pour Daniel Vancompernolle 

 Pont-à-Celles Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
Mardi 12 avril 

18h00  Messe chrismale à Mouscron (Eglise du Bon Pasteur) pour tout le diocèse 

Mercredi 13 avril 

19h00 Wayaux Célébration de la Réconciliation (en unité pastorale) 
Jeudi 14 avril – Jeudi Saint – collecte pour les besoins de l’Unité pastorale 

19h00 Mellet Célébration de la Cène (en unité pastorale) 

Vendredi 15 avril – Vendredi saint 

15h00  Chemin de croix dans toutes les églises 

19h00 Viesville Célébration de la Passion (en unité pastorale) 
Samedi 16 avril – Samedi saint – collecte pour les besoins du clocher 

20h30 Gosselies-st-Joseph Veillée pascale avec baptême d’adulte 

Liberchies Veillée pascale  

Villers-Perwin Veillée pascale 
Dimanche 17 avril  - Jour de Pâques - collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Luttre  Messe avec baptême, confirmation et première communion 

Obaix Messe  
11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe 

Samedi 23 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne dans l’UPRSMM 

17h00 Viesville Messe pour la fête patronale du clocher Saint-Georges (église ouverte et exposition à partir de 14h00) 
17h30 Buzet Messe  

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 24 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne dans l’UPRSMM 
9h30 Mellet Messe pour la famille Michel Moyart, pour que la famille se porte bien et pour la protection des 

enfants et petits-enfants (à la demande d’un pèlerin à Saint-Mutien-Marie). 

 Rèves Messe  

 Thiméon Messe  
11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

 Liberchies Messe  

 Pont-à-Celles Messe  

Des jeunes de nos clochers vont se rendre à Lourdes pour accompagner des personnes à mobilité réduite. 
Pendant tout ce temps ils seront au service de ces pélerins.  Pour les aider à diminuer le prix de leur voyage,  
nous vendrons des œufs de Pâques en chocolat (BRUYERRE), en boites de 18 œufs au prix de 7 €.  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 3 avril, 5ème dimanche de Carême — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Is 43, 16-21) 
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, 
un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en 
campagne des chars et des chevaux, des troupes et de 
puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se 
relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. 

Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements 
passés, ne songez plus aux choses d’autrefois.  Voici que je 
fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous 
pas ?  Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, 
des fleuves dans les lieux arides.  Les bêtes sauvages me 
rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que 
j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans 
les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai 
choisi.  Ce peuple que je me suis façonné redira ma 
louange. » 

PSAUME (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

DEUXIÈME LECTURE (Ph 3, 8-14) 
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les 
considère comme une perte à cause de ce bien qui 
dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon 
Seigneur. 

À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme 
des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ,     
et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice 
venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi 
au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la 
foi. 

Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la 
puissance de sa résurrection et de communier aux 
souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui 
dans sa mort,     avec l’espoir de parvenir à la résurrection 
d’entre les morts. 

Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore 
atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour 
tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le 
Christ Jésus. 

Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela.  

Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et 
lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix 
auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. 

ÉVANGILE (Jn 8, 1-11) 

Gloire à toi, Seigneur, Gloire à toi. 
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre 
cœur, car je suis tendre et miséricordieux 

Gloire à toi, Seigneur, Gloire à toi. 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers.         
Dès l’aurore, il retourna au Temple.  Comme tout le 
peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 

Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on 
avait surprise en situation d’adultère.  Ils la mettent au 
milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été 
surprise en flagrant délit d’adultère.  Or, dans la Loi, Moïse 
nous a ordonné de lapider ces femmes-là.  Et toi, que dis-
tu ? » 

Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de 
pouvoir l’accuser.  Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il 
écrivait sur la terre.  Comme on persistait à l’interroger, il 
se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » 

Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre.  

Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en 
commençant par les plus âgés. 

Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu.  Il se 
redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ?  
Personne ne t’a condamnée ? » 

Elle répondit : « Personne, Seigneur. » 

Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas.  
Va, et désormais ne pèche plus. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 5ème dimanche de Carême. 

Nous te prions pour l'Eglise universelle.  Qu'elle sache 
proclamer la joie de l'évangile et aller à la rencontre de 
ceux qui ne te connaissent pas ou ne se sentent pas 
dignes d'être aimés de toi.  Seigneur écoute nous. 

En risquant leur vie, des hommes et des femmes se 
mettent au service des plus pauvres, au service de peuples 
en guerre, particulièrement en Ukraine.  Aux bénévoles 
des associations humanitaires, de la coopération 
internationale, aux militants, aux journalistes pris parfois 
pour cibles, donne Seigneur courage et bonheur.  Nous 
t'en prions. 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux que le regard des 
autres a déjà condamnés:  pour les femmes battues ou 
humiliées, pour les enfants privés d'amour, pour les 
couples en difficultés et pour tous ceux qui demeurent 
enfermés dans leurs fautes.  Nous te prions. 

Le carême est le temps de la miséricorde.  Avec les 
catéchumènes, avec celles et ceux qui s'égarent dans le 
doute ou l'indifférence, avec ceux qui ne croient plus au 
pardon, montre Seigneur ton infinie tendresse afin que 
tous retrouvent le goût de la prière et la joie de croire.  
Nous t'en prions. 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 3 avril, 5ème dimanche de Carême – 3ème scrutin = Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (EZ 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 (PS 22 (23), 1-2AB, 2C-3, 4, 5, 6) 
R/  Près du Seigneur est l’amour, 

près de lui abonde le rachat 

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. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 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 ((JN 11, 3-7.17.20-27.33B-45) 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais..  
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
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. 
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Prières universelles pour le 5ème dimanche de Carême. 

Nous te prions pour l'Eglise universelle.  Qu'elle sache 
proclamer la joie de l'évangile et aller à la rencontre de 
ceux qui ne te connaissent pas ou ne se sentent pas 
dignes d'être aimés de toi.  Seigneur écoute nous. 

En risquant leur vie, des hommes et des femmes se 
mettent au service des plus pauvres, au service de peuples 
en guerre, particulièrement en Ukraine.  Aux bénévoles des 
associations humanitaires, de la coopération internationale, 
aux militants, aux journalistes pris parfois pour cibles, 
donne Seigneur courage et bonheur.  Nous t'en prions. 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux que le regard des 
autres a déjà condamnés:  pour les femmes battues ou 
humiliées, pour les enfants privés d'amour, pour les 
couples en difficultés et pour tous ceux qui demeurent 
enfermés dans leurs fautes.  Nous te prions. 

Le carême est le temps de la miséricorde.  Avec les 
catéchumènes, avec celles et ceux qui s'égarent dans le 
doute ou l'indifférence, avec ceux qui ne croient plus au 
pardon, montre Seigneur ton infinie tendresse afin que 
tous retrouvent le goût de la prière et la joie de croire.  
Nous t'en prions. 


