
Paroisse St Ortaire en Souleuvre 
Feuille dominicale du 29 mars 2020 

Chers frères et sœurs, 
En ce 5e dimanche nous continuons notre itinéraire de carême en acceptant d’être dérouté 
par les conditions actuelles de notre vie sociale. Dans l’évangile du jour, le Christ nous 
assure par la foi qu’il n’y a pas de situation désespérée. La Vie aura le dernier mot sur la 
mort et sur « les morts » à nous-même que nous avons à traverser, dans l’amour.  
 Dans cette foi nous continuons à prier pour les défunts, les personnes isolées, et tous 
ceux qui nous soignent et nous nourrissent pour que la Vie continue et que les liens 
demeurent.  
 Cette semaine nous prions pour Denise Legallois, Denise Adam, Gilles 
Duchatellier, Gilbert Lechartier, Bernard Levallois, Jacquy Leneveu, Jacques Houllier 
Qu’ils reposent en paix.   

Lectures de la messe du 5e dimanche du carême 

Lecture du prophète Ezéchiel        (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. – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 129           (1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 
R/ :  Prés 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 ! R/  

Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ?  
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l’homme te craigne. R/ 

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. R/ 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
près de lui, abonde le rachat.  
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. R/ 

Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains       (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. – Parole du Seigneur. 



Acclamation de l'Évangile: 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean      (Jn 11, 1-45) 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds 
avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs 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. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, 
cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une 
journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce 
monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » 
Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce 
sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait 
parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « 
Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais 
allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « 
Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 
quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades 
(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter 
Marthe et Marie au sujet de leur frère. 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. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : 
« Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre 
Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe 
l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever 
et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à 
l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec 
elle pleuraient aussi, 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. – Acclamons 
la Parole de Dieu.  



Homélie 

 Chers frères et soeurs, pour ce 
dernier dimanche de carême, avant la 
semaine sainte qui commence avec les 
Rameaux, nous contemplons dans 
l’Evangile selon St Jean, le 7e signe qui 
manifeste au disciple son identité de Fils de 
Dieu et de Sauveur : la « résurrection » de 
Lazare, ami de Jésus et frère de Marthe et 
Marie. Avec ce signe, c’est la question 
centrale de la mort qui est abordée, pas 
seulement de manière existentielle, mais 
relationnelle. Pour le disciple c’est bien sa 
relation au Christ comme disciple qui se 
joue ici par la foi qui est confiance et 
abandon : « Moi, dit Jésus à Marthe,  je 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi, même s’il meurt, vivra » . Nous 
recevons donc cette revivification tel un 
u l t ime s igne annonc ia t eur de l a 
résurrection de Jésus après la Passion, et 
en définitive notre propre revivification en 
vue d’une communion plus grande avec lui.  

 Comme disciples, frères et sœurs, notre 
relation au Christ est souvent éprouvée par 
des réalités que nous sommes invités à 
dépasser : des situations perçues comme 
désespérées à vue humaine, là où aucun 
signe ne peut présumer d’une sortie de 
crise : elles nous laissent sur notre soif 
comme pour la samaritaine ; ou dans 
l’obscurité comme pour l’aveugle de 
naissance. Ces situations trouvent leur 
résolution dans l’obéissance de la foi que 
le Christ ne cesse d’encourager. Ainsi en 
va-t-il de l’aveugle-né qui obéit à la parole 
de Jésus : « Va te laver à la piscine de 
Siloé ».  
 Au delà de la guérison physique, en 
acceptant de faire tout ce que Jésus lui 
demande pour retrouver la vue spirituelle, 
il accède à une lumière et une perspectives 
nouvelle sur son existence en relation avec 
Jésus. Il figure ainsi le « modèle » aboutit 
du serviteur de Dieu, et même son 
« envoyé » ( sens du mot « siloé » ) 

  
  
 Avec Lazare cependant comme image 
du disciple, Jésus souhaite nous emmener 
encore plus loin avec une connaissance 
plus avancée, plus intime de lui-même et de 
son projet. Comme Lazare nous devenons 
l’ami de Jésus, et pas seulement son 
serviteur, comme il le dira plus loin ! (cf Jn 
15, 15 )  
 Paradoxalement, cette amitié au Christ 
n'est aboutie que si elle est confrontée tôt 
ou tard à la réalité de la mort, comme celle 
évidente de Lazard : la mort physique, et 
avec elle, la mort de toute relation humaine 
, relation qui fait exister : c’est bien ce qui 
est en jeu lorsque Marthe et Marie 
confessent chacune à leur tour et de 
manière touchante leur attachement à Jésus 
: « Si tu avais été là mon frère ne serait pas 
mort. »  
 Le contexte est bien l’imminence de la 
Passion du Christ. Dans cette perspective, 
notre attachement à Jésus, notre amitié est 
mise à l’épreuve, par la perspective de la 
mort en Lui et à cause de Lui. La 
spiritualité de la Passion s’enracine dans 
l’âme du croyant, invité et admis à 
participer lui aussi à la rédemption du 
monde. Rien moins que cela.  

 La résurrection de Lazare représente 
donc l’ultime étape de l’itinéraire de la 
foi du disciple qui accède à ce niveau 
d’intimité au Christ jusqu’en cette 
dimension la plus implacable de la mort à 
soi, par amour. Par la suite, les pharisiens 
et les grands prêtres décident aussi de tuer 
Lazare. Le destin du croyant devient alors 
celui même de Jésus ! L’amitié consommée 
n’implique-t-elle pas la réciprocité du don 
de sa vie ? L’amour de Dieu pour nous ne 
va-t-il pas jusque là ? 

Père Benoît Duchemin 



Prière Universelle 

Refrain : Notre seigneur et notre frère, louange à toi! 

 Jésus, Fils de Dieu transfiguré sur la montagne, tu nous révèles que la croix est le chemin de ta 
gloire. En ce temps de turbulences pour le monde, aide-nous à savoir transformer nos propres 
épreuves en prière pour ceux qui souffrent le plus de l'épidémie. R/ 

 Jésus, don de Dieu, source vive, tu apaises notre soif de la vie véritable. En ce temps de 
privations forcées par les mesures de confinement, aide-nous à voir que Toi seul est la source de 
toute vie. R/ 

 Jésus, lumière du monde, tu rends la vue aux aveugles et nous te reconnaissons Fils de Dieu. En 
ce temps d'attente imprévu pour les catéchumènes de notre paroisse, aide nous à témoigner de la 
joie de notre filiation chrétienne, et du regard d'espérance que nous portons sur le monde. R/ 

 Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du tombeau et tu nous appelles tous à la 
Résurrection. En ce temps où la mort semble toute-puissante et nombreuses les tentations du 
désespoir, réveille en nos coeurs la puissance de notre foi en la résurrection; pour que nous 
agissions avec toi et par toi en vainqueurs de la mort. R/ 

 Jésus, qui nous a rappelé que rien n'était impossible à celui qui croit, envoie ton Esprit de 
persévérance pour qu'il conduise la mission de tous les bénévoles du CCFD Terre Solidaire. 

Notre Père, 
qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal. 

Bénédiction: 
Seigneur, tourne vers nous ton visage et apporte-nous la paix  

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 

Prière à Marie  
(Neuvaine des sanctuaires Notre Dame, du Puy, du Laus, du Scex,  

de Lorette, de Fourvière, de Rocamadour et de Bourguillon) 

Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, 
nous te supplions d'intercéder en notre faveur 

pour que le monde soit délivré sans plus attendre du Coronavirus. 
Ève Nouvelle, par ta puissante intercession, obtiens-nous la délivrance complète 

et durable du virus qui paralyse notre monde et ravage les familles. 
Arche de la Nouvelle Alliance, repousse le fléau de la maladie par ta prière. Console, protège et 

guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu. 
Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, toi qui as toujours exaucé la prière de nos anciens 

quand ils étaient dans l'épreuve, veille sur nous. 
Amen 

 Chers frères et sœurs, nous vous assurons de notre soutien quotidien dans la prière. Nous 
comptons sur chacun d'entre vous pour permettre à tous ceux que vous connaissez de demeurer en 
lien avec la communauté chrétienne. 
                 Pères Philippe, François et Benoît 



Comment garder le lien entre nous  
et dans la communion ecclésiale ? 

 
 Pour maintenir le lien, un groupe paroissial s'est crée sur l'application 
WHATSAPP. Le nom du Groupe est « les amis de St Ortaire ». 
Merci à Patrick et Marie-Ange de l’avoir créé !  
Cependant, un nombre important de personnes n'a pas la maîtrise des 
nouveaux moyens de communication. Nous avons besoin de vous pour 

diffuser le plus largement possible ce bulletin dominical, par mail, ou même en faire la 
lecture par téléphone. Nous vous redonnons les différents moyens de demeurer en union 
de prière avec la vie de l’Église : 

- Le site MAGNIFICAT propose un accès gratuit à son édition numérique pendant toute la 
durée du confinement. Il inclut les offices de Laudes et Vêpres ainsi que plusieurs 
méditations et commentaires :   https://francais.magnificat.net/ 
- La radio RCF (fréquence 96,1 sur Vire) adapte ses programmes aux circonstances 
épidémiques. 
- La chaîne KTO diffuse deux messes par jour: 
- Du lundi au samedi, une messe à 18h15, depuis l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. - la 
messe du pape François à 7h, depuis la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. 
- Le dimanche sur France 2, l'émission "Le Jour du Seigneur" diffuse la messe à 10h30. 

Et les offices de la Semaine sainte ?  

 Comme vous le savez les célébrations 
publiques de la semaine sainte sont annulées. 
Du dimanche des Rameaux à Pâques, les 
messes ne seront célébrées que par les prêtres 
en huis-clos dans les églises. Les horaires 
prévus seront les mêmes, et vous pourrez vous 
associer de chez vous. Mais vous pourrez aussi 
suivre les messes de la semaines saintes à la 
cathédrale de Bayeux car elles seront 
retransmise en video sur le site internet du 
diocèse : https://bayeuxlisieux.catholique.fr 
  
 Nous ne ferons pas de bénédiction des 
rameaux. Le premier dimanche après la fin du 
confinement, on solennisera l’entrée des fidèles 
dans l’église par une procession, rappelant 
l’entrée de Jésus à Jérusalem, et on bénira des 
rameaux à cette occasion. 
 La Messe Chrismale sera célébrée le Jeudi 
de l’Ascension, 21 mai, à 18h00 à la cathédrale 

de Bayeux, si bien sûr les mesures de 
confinement sont levées à cette date. Le 
Vendredi saint il n’y aura pas de Chemin de 
croix l’après-midi. Ces dévotions pourront être 
transférées à la fête de l’Exaltation de la croix 
(14 septembre).  

 Les conf i rmat ions d ’adul tes son t 
maintenues à la Vigile de Pentecôte à la 
cathédrale. Les baptêmes d’adultes qui 
initialement auraient dû être célébrés à la vigile 
de Pâques, seront célébrés à la Pentecôte, 
dimanche 31 mai. Les cloches seront sonnées 
bien entendues (sauf Vendredi et Samedi 
saints ).  

 Bien sûr tous ces reports restent au 
conditionnel en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire en France.  

 Voilà, restons en communion de pensée et de prière les uns avec les autres, par tous les moyens : 
avec les défunts, avec les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent 
possible la vie de notre pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie 
nous trouve plus déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis 
des années. 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr

