
  

 

PR N°13                                       dimanche 29 MARS 2020 

Cinquième dimanche du carême dans l’année A:  

LE REVEIL DE LAZARE  

« Après cela, il cria d’une voix forte: »Lazare, viens dehors , et le mort sortit... » Jean (11, 1-

45). Autres lectures : Ézéchiel (37, 12-14); psaume 129; Romains (8, 08-11). 

 Fidèle à lui-même, Jésus rencontre des personnes qui avaient besoin 

d’aide: une samaritaine, un aveugle de naissance et ici: Marthe et Marie 

pleurant la mort de leur frère Lazare. N’était-

il pas venu pour montrer aux hommes qu’il les 

aime ? N’avait-il pas consacré toute sa vie de son 

amour pour Dieu et pour tous les hommes? La 

peine de Marthe et Marie le touche 

profondément. Et, en agissant pour les aider, il 

réalise de plus en plus jusqu’où cela va le mener. 

 En approchant les misères humaines, le 

voici confronté à la plus grande de celles-ci: la 

mort, et la mort d’un être cher: celle Lazare, celle 

de son propre ami! Jésus, comme tout homme  a 

pleuré devant cela! Oui, il était vraiment homme 

comme nous, rencontrant toute les choses qu’un 

être humain est appelé à rencontrer! Ici, il va nous montrer comment 

l’homme parfait doit le faire! Ici, affronté à la mort, il va redonner la vie 

(humaine) à Lazare. En pareille circonstance, il n’a cessé de croire en la 

bonté de Dieu: sa confiance en Lui était et restera toujours indéfectible: 

« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé ». Ensuite il s’engage totalement 

pour Lazare: « Lazare, viens dehors » ! Il avait donné de l’eau vive à la 

samaritaine, il avait guéri un aveugle de naissance: ici, affronté à un mort, 

il vaut réveiller Lazare ! Jésus découvre ainsi, lui aussi, une résurrection 

humaine, qui va au-delà de la mort physique! Lui aussi lorsqu’ll mourira, 

fera totalement confiance à son Père. Il révélera ainsi l’amour que son Père 

apporte à tous les hommes. Jésus voudra être témoin de cela: il aimera tous 



  

 

les humains, en allant jusqu’à subir cette mort horrible sur 

la croix pour en témoigner! PÂQUES et ainsi pour nous 

ce sommet de la révélation du mystère de la Création. 

Pâques sera à jamais pour nous jour de la reconnaissance 

éternelle envers celui qui a affronté sa propre mort pour 

nous le dire !                          J. F. 

 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
    - VOUS LE SAVEZ: VU LE CORONAVIRUS, ELLES SONT TOUTES 

SUPPRIMÉES CE WEEK-END, ET CELA, JUSQU’AU MOINS LE 5 
AVRIL. 

     - FUNERAILLES: Une brève cérémonie aura été cependant célébrée le 
 mercredi 25 mars pour  dire adieu à Claude BAUDOUX. Il était veuf 
 de Robert Ortmans, âgé de 93 ans, et habitait 4, rue des Aiselies. 
          On nous prie d’annoncer aussi  une pareille 
 cérémonie, mais qui aura été célébrée à JUMET GOHISSART. On 
 aura prié pour Marie-Madeleine VANGOEDSENHOVER, âgée de 
 90 ans, elle habitait 51 rue de Gohissart, à ROUX. 
              CALENDRIER 
     - Notre évêque nous avertit que pendant cette épidémie, les 

baptêmes et les mariages seront suspendus jusqu’au 5 avril, mais 
sans doute cette mesure sera prolongée. Donc ATTENTION! Pas 
de baptême, ni de mariage durant ces dates! Leur célébration sera  
remise dès qu’on le pourra.  

                  NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

         - TOUTES LES OPÉRATIONS CONCERNANT LA 
CAMPAGNE DE CARÊME, L’OPÉRATION ARC EN CIEL … 
ET AUTRES !SONT DONC SUPPRIMÉES ! 

    - PRIX D’ART CHRÉTIEN 2020, à ROUX : la date ( le dimanche 26 

avril 2020) à l’église , Exposition église N D de l’Assomption, est remise 

à une date ultérieure.  

 SOLIDARITÉ AVEC HAÏTI, À L'ÈRE DU 

CORONAVIRUS : UNE PROPOSITION 

D'ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 

Le raz-de-marée mondial de l'épidémie de 
Coronavirus envahit notre quotidien et nos médias. 
Que reste-t-il de notre vie et de nos projets ? 

L'ennemi invisible  Chacun est frappé d'une façon ou 

d'une autre : dans son travail, dans sa maison, dans sa 
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santé, dans son moral, dans ses relations. Le virus 

est arrivé, c'est un ennemi invisible et nous 

cherchons à nous protéger. Nous sommes plus 

isolés que d'habitude et devons nous débrouiller 

pour beaucoup de choses ; nous devons aussi 

prendre des décisions, nous devons nous 

organiser, nous devons nous donner des 

consignes pour changer notre style de vie. 

L'histoire s'est arrêtée  On dirait que l'histoire s'est arrêtée et qu'il n'y a plus 

qu'une seule info sur les médias : le coronavirus. On dirait que les autres 

affaires n'existent plus. Comme le disait Andrea Riccardi ce 18 mars 2020, 

on a perdu le sens de l'histoire. Il n'y a plus d'objectifs communs, plus de 

grands faits, plus de combats ! Tous les projets sont mis en veilleuse et 

rangés au fond des tiroirs. Les rendez-vous qui scandaient le cours du temps 

sont supprimés, les réunions sont abolies. Le risque est alors de nous replier 

sur nous-mêmes et sur nos problèmes, sur notre santé et sur nos proches. 

Les leçons du présent Pourtant, si le coronavirus nous a appris une chose, 

c'est que la mondialisation existe bel et bien : le virus s'est communiqué en 

quelques semaines au monde entier, du fond de la Chine aux autres 

continents. Si la mondialisation existe pour la maladie et pour les médias, 

qu'en est-il pour la solidarité ? Une deuxième chose que nous avons 

découverte, c'est notre fragilité : il suffit d'un petit virus pour que toute la 

société soit arrêtée et se trouve en grave crise économique et sociale. Tous 

sont touchés, du plus pauvre au plus puissant. 

Subitement, les scènes de détresse ne sont plus l'apanage des pays pauvres, 

mais aussi des pays riches. Alors comment réagir ? Cette crise nous pousse à 

redécouvrir nos vraies valeurs : le sens de la relation sociale, le sens de la 

sobriété, le sens de notre interdépendance mondiale. Alors, que la crise nous 

fasse redécouvrir celles et ceux qui souffrent plus que nous et plus souvent 

que nous ! Qu'elle éclaire d'un jour nouveau nos projets et nos espoirs. 

S'engager pour Haïti 

Or, l'un de ces projets pleins d'espérance, c'est celui qu'Entraide et Fraternité, 

l'ONG de solidarité de l'Église catholique, a préparé pour notre carême de 

partage : il est centré sur la situation en Haïti. Cette île très pauvre, frappée 

par un terrible tremblement de terre il y a dix ans, n'a pas encore pu être 

reconstruite ; sa cathédrale à moitié détruite est devenue un symbole de 

pauvreté, mais aussi de foi ! Car derrière les ruines, on trouve toute une 

activité, avec des groupements dynamiques, comme ceux qui relancent 

l'agriculture dans le respect de la nature et de l'écologie. Ils ont formé des 
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projets portés par des communautés locales, qui ont pris en main leur destin et 

leurs responsabilités. Telles sont les associations porteuses d'avenir que nous 

voulons aider durant ce carême de partage. 

 Tous les projets qu'elles ont préparés en comptant sur notre soutien ne 

peuvent être abandonnés à eux-mêmes. Leurs acteurs dynamiques doivent être 

encouragés. La turbulence d'ici ne doit pas nous faire oublier les populations de 

là-bas. Tous les collaborateurs belges d'Entraide et Fraternité, bénévoles 

comme professionnels, comptent sur votre soutien. Vous le savez, vu 

qu'Entraide et Fraternité est reconnue comme ONG, les dons que vous faites 

pour les projets qu'elle soutient sont multipliés par quatre par le gouvernement 

belge. Pour un euro que vous donnerez, la population locale en recevra cinq via 

le projet qui a été reconnu par les autorités belges. 

Une incubation spirituelle 

Dans l'évangile du 5e dimanche de ce carême (Jn 11,1-45), nous découvrons 

Jésus qui pleure près de son ami Lazare, décédé inopinément. Jésus encaisse la 

souffrance due à la mort de son ami et à la tristesse de ses sœurs. C'est après 

avoir traversé cette épreuve que Jésus rendra la vie à Lazare. La résurrection a 

nécessité une incubation. Ainsi la souffrance due au coronavirus est-elle pour 

nous un temps d'incubation spirituelle, un temps de recueillement, qui nous 

donnera des énergies vitales pour construire le futur. Le coronavirus nous 

donne des forces pour être solidaires des plus pauvres, et en particulier de ceux 

d'Haïti ! 

Merci de ne pas les oublier, même dans notre situation de détresse ! Merci pour 

votre solidarité durant ce temps de crise ! 

Jean-Pierre Delville,  évêque de Liège, référendaire pour Entraide et Fraternité 

 

 Donc, ne négligez pas les deux collectes du carême de partage, 

même si vous ne pouvez nous rendre dans les églises pour prier et pour 

y faire votre offrande, le 4e dimanche de Carême et le dimanche des Ra-

meaux. À défaut de collecte en liquide, faites un don par virement ban-

caire au compte BE68 0000 0000 3434 d'Entraide et Fraternité, 32 

rue du Gouvernement Provisoire, 1000 Bruxelles, , avec la mention 

« 6573 Carême de partage » ou sur leur site internet 


