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29 MARS 2020

5 e dimanche du Carême A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE I VIOLET

La résurrection déjà à l’œuvre
J’ai touJours été fasciné par les 
professions qui demandent 
d’être une longueur d’avance sur 
tout le monde. Recherche scien-
tifique, météorologie ou clima-
tologie, par exemple, exigent de 
projeter son regard sur un ave-
nir qui n’existe pas encore, mais 
dont on est presque certain qu’il 
surviendra. Prophètes des temps 
modernes ? Chose certaine, leurs 
résultats se vendent à prix d’or : 
on veut connaître le futur pour 
mieux s’y préparer.

Dans le domaine de la foi, 
nous sommes aussi constam-
ment tournés vers l’avenir. Alors 
que beaucoup de gens pensent 
que la religion est une affaire du 
passé, le christianisme fait sans 
cesse référence au futur, qu’il 
appelle le royaume des Cieux. 
Pourtant, ce Royaume n’est pas 
une simple projection. Il germe 

déjà et grandit dans le présent 
de nos vies. En croyant au Christ 
mort et ressuscité, nous avons 
en effet une longueur d’avance, 
car « la foi est une façon de 
posséder ce que l’on espère » 
(Hébreux 11, 1).

Marthe et Marie croyaient 
en Jésus, mais Lazare est quand 
même mort. Personne n’y pou-
vait rien. Pour ce qui est de 
la résurrection, les deux sœurs 
préféraient se conforter l’une et 
l’autre en pensant que ce serait 
« au dernier jour ». Quelle sur-
prise pour elles de constater que 
la gloire de Dieu n’est pas réser-
vée à l’au-delà ! La résurrection 
est à l’œuvre dès maintenant  
ici-bas. Que le Seigneur ouvre  
nos yeux et nous émerveille : il  
est le Vivant !

 
Jean-François Hamel
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 25)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture 
qui suit :

(Ps 42, 1-2) Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause 
contre un peuple sans foi ; de l’homme qui ruse et qui trahit, 
libère-moi, Dieu qui es mon secours.

Salutation
Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, ressuscité pour notre vie, 
vous accordent la grâce et la paix. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Jésus est la résurrection et la vie. Il fait renaître l’espérance là où 
la souffrance et la mort semblent avoir eu le dernier mot. Avec 
cette assurance, confions-nous au Seigneur qui peut tout, dans 
son infinie miséricorde. 

G 323-1, ADF © Studio SM ; M. : J. Berthier ; psalmodie : M. Guimont.

Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos 
tombeaux ; béni sois-tu et prends pitié de nous 
Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

DOM8413.indd   3 2019-12-19   11:01



4 2 9  M A R S  2 0 2 0

Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et 
nous relèves ; béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu’il nous 
habite et nous vivifie ; béni sois-tu et prends pitié de nous.
Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Que Dieu, dont la bienveillance est sans mesure, nous comble 
de sa miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous fasse 
participer à la résurrection de son Fils, dès maintenant et pour 
la vie éternelle. Œ Amen.

On omet le Gloire à Dieu.

Prière
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la 
charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. 
Lui qui... Amen.

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète 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.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 129 (130)

Le psaume responsorial A, © Éd. Richard Vidal ; M. : R. Vidal.

Á  . 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 !  Á  .
 Si tu retiens les fautes, Seigneur,
 Seigneur, qui subsistera ?
 Mais près de toi se trouve le pardon
 pour que l’homme te craigne.  Á  .
 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.  Á  .
 Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
 près de lui, abonde le rachat.
 C’est lui qui rachètera Israël
 de toutes ses fautes.  Á  .
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2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (cf. Jn 11, 25a-26)

Ps. et Accl. © NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : A. Dorge.

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.
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Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45)
(Lecture intégrale)

Œ Gloire à toi, Seigneur !

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 ! »
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 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 
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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.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(11, 3-7.17.20-27.33b-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. »
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 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. »
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 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. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie

Profession de foi

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, 
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature 
que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta 
au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 
n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen.

Suggestion de prière universelle
Introduction
Le Seigneur nous redit aujourd’hui : « Je mettrai en vous mon 
esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre ». 
Dans la confiance, présentons-lui nos demandes.
Œ Seigneur de la vie, exauce notre prière.
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Intentions
Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer 
l’accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, 
ensemble, prions.

Pour les membres d’organismes humanitaires qui secourent les 
victimes de catastrophes partout dans le monde et affrontent 
parfois de graves dangers, ensemble, prions.

Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accom pa-
gnatrices invités à découvrir que la résurrection du Christ est 
déjà à l’œuvre en ce monde et dans leur vie, ensemble, prions.

Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de 
maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement 
à leurs côtés, ensemble, prions.

Pour nous tous, membres de cette assemblée appelés à devenir 
d’authentiques témoins de la résurrection du Christ pour un 
monde nouveau, ensemble, prions.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Dieu de la vie, toi qui as promis d’ouvrir les tombeaux et d’en 
faire sortir ton peuple, nous t’en prions : rends-nous capables 
d’accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. 
Nous te le demandons, par celui qui vit et règne avec toi, dans 
l’unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des 
siècles. Œ Amen.

Collecte pour Développement et Paix

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant : tu les as initiés à la 
foi chrétienne, qu’ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus... 
Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.
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Préface
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est 
cet homme plein d’humanité qui a pleuré sur son ami Lazare ; il 
est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau : 
ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit, 
par les mystères de sa Pâque, jusqu’à la vie nouvelle. C’est par 
lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté ; 
laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et 
proclamer : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : C. Melanson (34 Acclamation, t. 2).
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1 Il est grand, le mystère de la foi :

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
 nous célébrons ta résurrection,
 nous attendons ta venue dans la gloire.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont,  
« Messe pour un temps nouveau », DMV 262.

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de 
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors 
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons 
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton 
Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son 
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul 
corps et un seul esprit dans le Christ. 

Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création 
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi 
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de 
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le 
monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la 
communion de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine 
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les 
morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, 
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 
le corps @ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui 
nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce 
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 
vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce 
il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »
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1 Il est grand, le mystère de la foi :

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
 nous célébrons ta résurrection,
 nous attendons ta venue dans la gloire.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont,  
« Messe pour un temps nouveau », DMV 262.

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de 
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors 
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons 
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton 
Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son 
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul 
corps et un seul esprit dans le Christ. 
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Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta 
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à 
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint...) et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut 
et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de 
son chemin sur la terre ; veille sur ton serviteur le pape N. et 
notre évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille 
assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce 
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les 
dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

C 220-1, ADF © Studio SM ; M. : J. Berthier (Chantez Dieu, vol. 2).
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Prière eucharistique II pour assemblées avec enfants

Oui, Père très bon, c’est une fête pour nous : notre cœur est plein 
de reconnaissance : avec Jésus, nous te chantons notre joie.
Œ Gloire à toi : tu nous aimes !

Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde 
immense et beau.
Œ Gloire à toi : tu nous aimes !

Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils, Jésus, 
pour nous conduire à toi.
Œ Gloire à toi : tu nous aimes !

Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme 
les enfants d’une même famille.
Œ Gloire à toi : tu nous aimes !

Pour tant d’amour, nous voulons te rendre grâce et chanter 
notre merci, avec les anges et les saints qui t’adorent dans  
les cieux :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et 
la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des 
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna 
au plus haut des cieux.

Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des pauvres. 
Il est venu nous montrer comment nous pouvons t’aimer et 
nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur 
des hommes le mal qui empêche l’amitié, la haine qui empêche 
d’être heureux. Il a promis que l’Esprit Saint serait avec nous 
chaque jour pour que nous vivions de ta vie.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
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Dieu, notre Père, nous te prions d’envoyer ton Esprit, pour que 
ce pain et ce vin deviennent le corps @ et le sang de Jésus, notre 
Seigneur.

La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour : il était à table 
avec ses disciples ; il prit un morceau de pain, il dit une prière 
pour te bénir et te rendre grâce ; il partagea le pain et le donna 
aux disciples, en leur disant :

« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 
vous. »
Œ Jésus Christ, livré pour nous !

Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit encore une prière 
pour te rendre grâce, il fit passer la coupe à chacun, en leur 
disant :

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le 
sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous 
et pour la multitude en rémission des péchés. »
Œ Jésus Christ, livré pour nous !

Et puis il leur dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection 
de Jésus, le Sauveur du monde : il s’est donné lui-même entre  
nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer 
vers toi.
Œ À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce !

Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit d’amour 
à ceux qui partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus 
unis dans ton Église, avec le pape N., l’évêque de N., les autres 
évêques, et tous ceux qui travaillent pour ton peuple.
Œ Un seul corps pour ta gloire !
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N’oublie pas ceux que nous aimons... et ceux que nous n’aimons 
pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts... ; accueille-les 
avec amour dans ta maison.
Œ Un seul corps pour ta gloire !

Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la 
Mère du Christ et notre mère, pour la grande fête du ciel dans 
ton Royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, pourront te chanter sans fin.
Œ Un seul corps pour ta gloire !

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

Communion
Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la 
prière que nous avons reçue du Sauveur : 

Notre Père qui es 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.
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Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.

Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : Y. Granger (10 Supplication, t. 1).
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Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion. Puis, montrant aux fidèles le pain eucharistique, il les 
invite à la communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 25)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Jn 11, 26) « Tout homme qui vit et croit en moi, dit le 
Seigneur, ne mourra jamais. »

Prière après la communion
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, d’être toujours comptés 
parmi les membres du Christ, nous qui communions à son 
corps et à son sang. Lui qui... Amen.
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Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Prière sur le peuple
Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton 
peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l’espérance de sa 
propre résurrection : accorde-lui pardon et réconfort, augmente 
sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus…

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestion p. 25)

LA RÉSURRECTION À L’ŒUVRE

• Je relis la lecture évangélique de ce dimanche et je demande 
au Seigneur de me rappeler les fois où il m’a surpris, lorsque 
l’impossible a été rendu possible par sa grâce.

• Comme disciple du Christ ressuscité, je témoigne de  
l’espérance qui m’habite même au cœur d’une situation 
difficile, ou en accompagnant une personne de mon entou-
rage qui a besoin de croire en la résurrection et en la vie.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

29 MARS
5e DIMANCHE DU CARÊME

 Chant d’entrée : Baptisés 
en Jésus (chant-thème VL) ; 
Lumière des hommes  
(GX 128-2 bis / G 128-2 bis,  
DMV 422) ; Tu connais ton 
œuvre (GX 109-1 / G 109-1, 
DMV 411) ; Rends-nous la  
joie de ton salut (G 268).

 Chant en lien avec la 
Parole : En quels pays de 
solitude (GP 184-2 / G 184-2) ; 
Vers toi je viens, Jésus  
Christ (AX 26-41 / M 26-41, 
DMV 429) ; Christ, le Fils du 
Père (GY 50 / G 50, DMV 413).

 Suggestions pour une 
assemblée avec enfants : 
Prière eucharistique pour 
assemblées d’enfants n° 2 
(CL 6-1, DMV 260-2) ; Prière 
eucharistique pour assemblées 
d’enfants n° 2 (P. A. Durocher).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Pain de l’Exode 
(G 13-93) ; Fils de Dieu, parole 
et pain de vie (GX 510 / G 510) ;  
Tu es le Dieu fidèle (D 163, 
DMV 346) ; Mendiant du  
jour (DP 150-5 / D 150-5,  
DMV 334) ; En toi, Seigneur, 
mon espérance (GP 45-35 /  
G 45-35, DMV 418).

 Chant d’envoi : Vivons en 
enfants de lumière (G 14-57-1).
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BAPTISÉS EN JÉSUS
Chant-thème proposé pour le Carême 2020
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2020 / 2005 Éd. Novalis inc. / Éd. du Cénacle ; T. et M. : M. Dubé (DMV 674).

EN QUELS PAYS DE SOLITUDE
5. Déjà vos tombes se descellent
 sous la poussée du Dieu vivant.
 Regardez : Jésus y descend !
 Appelez-le : il vous appelle.
 Venez dehors ! C’est maintenant
 le jour où la chair et le sang
 sont travaillés de vie nouvelle.

GP 184-2 / G 184-2, ADF © Studio SM ; T. : D. Rimaud / CNPL ; M. : J. Akepsimas.
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PAIN DE L’EXODE
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2. Pain du prophète en marche vers son Dieu, 
 force d’Élie pour aviver le feu !
 Quand l’injustice assaille tes projets,
 sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix.

3. Pain d’abondance, amour multiplié
 qui rassasiait un peuple d’affligés !
 Prends de nos mains le peu que nous avons,
 comble, Seigneur, les pauvres de tes dons.

4. Pain du désir offert avant la croix
 pour préparer la fête qui viendra !
 Vois les espoirs qui lèvent de partout :
 hâte, Seigneur, le temps du rendez-vous.

G 13-93, Bayard Liturgie ; T. et M. : C. Tassin.

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
2. L’heure est venue de sortir du sommeil !
 Voici le temps de l’appel au désert !
 Allez où va le Fils de l’homme.
 La joie de Dieu sur lui repose.

Refrain : Vivons en enfants de lumière
 sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
 que vive en nous le nom du Père.

4. L’heure est venue de grandir dans la foi !
 Voici le temps de la faim, de la soif !
 Gardez confiance, ouvrez le Livre.
 Voici le pain, voici l’eau vive !

G 14-57-1, ADF © Studio SM ; T. : CFC ; M. : J. Berthier.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
L’Esprit Saint nous rassemble :
qu’il donne vie à notre prière.
(Silence)
Dieu par qui tout existe,
tu ne laisses pas mourir en nous
la vie que tu nous offres.
À l’appel de ton Fils,
fais-nous sortir des tombeaux
où nous enferme le péché
et rends-nous à ta lumière éclatante.
Par Jésus Christ... Amen.

Prière finale
Seigneur Jésus, tu es la Résurrection et la Vie.
Tout homme qui croit en toi, même s’il meurt, vivra.
Lorsque le découragement nous guette,
ouvre nos tombeaux,
fais-nous tenir debout dans l’espérance.
Donne-nous de savoir communiquer cette vie
à tous ceux que nous rencontrons,
toi le Vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 158, p. 93.
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PAROLE DE DIEU

La résurrection de la chair : y croyons-nous ?
On relira d’abord l’évangile,  
page 7.

Au moment d’écrire ces 
lignes, je pense à la for-
mule du Symbole des 

Apôtres dans nos eucharisties 
dominicales, où la mention de 
« la résurrection de la chair » 
et de la « vie éternelle » arrive 
à la toute fin. C’est logique, 
mais souvent le rythme de la 
réci tation s’accélère et les der-
niers articles de la pro fession 
de foi risquent de ne pas 
avoir le ton affirmatif du dé - 
but. Serait-ce que nos con vic-
tions à cet égard de meurent, 
somme toute, plu tôt am biva-
lentes ou vagues ?

La résurrection de Lazare : 
un récit exemplaire
La lecture évangélique du 
jour nous invite, en tout cas, 
à faire le point sur notre de-
gré de conviction à ce sujet. 
Dans les quatre évangiles, on 

compte seulement cinq récits 
de « résurrection » ou disons 
plu  tôt de « réanimation ». Trois 
de ces épisodes concernent la 
fille de Jaïre (Matthieu 9, 18-19. 
23-26 ; Marc 5, 21-24.35-43 ;  
Luc 8, 40-42.49-56), un autre 
en Luc 7, 11-17 porte sur le fils 
d’une veuve de Naïm et enfin 
celui de Jean, qui s’intéresse 
au cas de Lazare. Ce dernier 
récit est le plus développé  
(45 versets) et le plus abouti de 
tous. Il s’agit de la lecture évan-
gélique de ce dimanche.
 Par le biais des nombreux 
personnages mis en scène dans 
cet épisode, nous découvrons 
une grande diversité d’émotions 
et de réactions. Face à la mort 
d’un frère, pour Marthe et 
Marie, d’un voisin, pour les 
Juifs de Béthanie, et d’un ami, 
pour Jésus. Une remarquable 
va riété aussi de convictions et 
d’opi nions se manifestent : les 
disciples pensent que Lazare 
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s’est seulement « endormi », les 
sœurs de ce dernier pleurent 
sa mort et adressent un léger 
reproche à Jésus, et enfin, Jésus 
pleure avec Marie, pour ensuite 
éprouver une « émotion » in-
tense allant jusqu’au « boule-
ver sement » devant le tombeau 
de son ami. Ici, on ne triche pas 
avec la mort : tout le monde 
réagit à la maladie et au décès 
de Lazare, y compris Thomas, 
dont les propos demeurent 
ambigus. Est-il vraiment réso-
lu ou simplement fataliste en 
suggérant que le retour de 
Jésus à Béthanie, si proche de 
Jérusalem, pourrait entraîner 
la mort de ce dernier et la 
sienne propre avec les autres 
disciples ?

Marthe et sa profession de foi
Après Jésus, Marthe est sans 
aucun doute la figure qui se 
démarque le plus. C’est elle 
qui exprime le plus clairement 
et le plus for tement sa foi en 
la ré sur rection des morts. 
Devant Jésus qui lui affirme : 
« Ton frère ressuscitera », elle 
professe d’abord sa foi juive 

en une résurrection, mais à la 
fin des temps seulement. Jésus 
renchérit : « Je suis la résur-
rection et la vie […] quiconque 
vit et croit en moi ne mourra 
jamais. » Puis il demande 
à Marthe : « Crois-tu cela ? » 
Cette der nière est on ne peut 
plus affi rmative : « Oui, Sei-
gneur je le crois. »

Déjouer la routine…
Pourquoi ne prendrions-nous 
pas un temps de si lence au-
jourd’hui avant de pronon cer 
les deux dernières lignes du 
Symbole des Apôtres ou de 
Nicée-Constantinople ? Après 
cette pause, le président d’as-
sem blée pourrait reprendre les 
déclarations de Jésus à Marthe 
et les adresser à l’assemblée 
avec ces mots : « Croyez-vous 
cela ? », et l’assemblée répon-
drait : « Oui, Seigneur, nous 
le croyons : tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, tu es celui qui 
vient dans le monde. » Simple 
suggestion, histoire de déjouer 
la routine !

Jean-Pierre Prévost
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PRIÈRE

Seigneur Jésus,
tu as fait preuve d’émotion et de compassion,
quand on t’a prié de rendre la vie
à la fille d’un chef de synagogue,
au fils unique d’une veuve éplorée,
et à un de tes amis, frère de deux sœurs parmi tes intimes.
Nous n’avons pas ce pouvoir de rendre la vie,
mais nous avons un devoir de compassion et de tendresse
pour tous ceux et celles qui sont, parmi nos amis,
nos connaissances et nos proches,
éprouvés par des maladies graves, et parfois fatales.
Toi dont la parole est source de réconfort et de paix,
inspire-nous les mots
qui apaisent les souffrances des uns et des autres
et font renaître l’espoir en leur cœur.

Sois béni, Seigneur Jésus,
premier-né d’entre les morts,
pour avoir donné ta vie
par amour pour le Père et pour le monde.
Tu as ouvert pour nous un chemin de lumière et de gloire.
Sois avec nous, quand viendra l’heure de notre mort.
Nous en ignorons le « quand » et « le comment ».
Sera-t-elle douce ou brutale,
soudaine ou après une longue agonie ?
Tu nous as promis plusieurs demeures dans la maison du Père ;
nous te verrons alors enfin de nos propres yeux,
ravis de contempler aussi le Père et l’Esprit
dans toute leur splendeur.

Jean-Pierre Prévost
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TÉMOINS DE LA FOI

Jeanne-Marie de Maillé

Issue d’une noble famille de 
la Touraine, Jeanne-Marie 
de Maillé (1332 — 1414) 

épouse à seize ans un ami  
d’en fance, Robert de Sillé. 
Déjà très pieuse, elle convainc 
son mari de vivre dans la 
continence. Lorsqu’il meurt en 
1362, Jeanne-Marie est libre de 
consa crer sa vie aux œuvres de 
cha rité et à la prière. Sa famille, 
ne com pre nant pas sa vocation, 
la renie. Elle commence alors 
une vie d’errance, passant de 
couvent en hôpital, partout ser-
vant les pauvres et soignant 
les malades. Vers l’âge de cin-
quante ans, elle décide de vivre 
en ermite et s’installe à côté 
d’une chapelle dédiée à Marie, 
dans une forêt aux environs de 
Tours. Cette vie difficile l’épuise 
et, malade, elle se réfugie au 
couvent des Franciscains de 
Tours.
 Devenue tertiaire francis-
caine et menant la vie d’une 
re  cluse, Jeanne-Marie y passe 
les dernières années de sa vie. 

Pendant près de trente ans, elle 
continue d’aider les pauvres 
et les malades, visite les pri-
son niers. De partout, on vient 
la consulter, et ses entretiens 
pro voquent de nombreuses 
con versions. Le roi de France 
Charles VI et son épouse 
comptent au nombre de ses 
visi teurs. Elle meurt à près de 
quatre-vingt-trois ans et est 
enterrée dans l’église des Fran-
cis cains de Tours. Son pro cès 
de béatification s’ouvre aus-
sitôt, mais les actes sont expé-
diés à Avignon, où réside alors 
un pape rival de celui de Rome ; 
la cause n’aboutit pas et tombe 
dans l’oubli. Mais la popula- 
tion locale a toujours continué 
de la vénérer, si bien que le 
pape Pie IX, à la demande de 
l’ar  chevêque de Tours, a pro-
clamé Jeanne-Marie de Maillé 
bienheureuse en 1871. Le mar-
tyrologe rappelle sa mémoire le 
28 mars.

 
Claude Auger
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Une éthique chrétienne

Dans ma chronique pré-
cédente, j’ai rappelé 
la diffi culté, pour une 

éthique laïque, de se donner 
des fon dements. Cette absence 
d’as sises sûres explique sa ten-
dance à déroger à ce qu’elle a 
proposé antérieurement. Dans 
ce contexte, j’indiquais qu’une 
éthique chrétienne trouvait 
alors une nouvelle pertinence.

La « vieille morale » 
d’autrefois ?
J’entends des voix s’élever : 
« Ne nous ramenez pas la 
vieille morale d’autrefois ! » Je 
com prends cette réaction. Or, 
dans son volume Une éthique 
à la jonction de l’humanisme et 
de la religion (Fides 2011), Guy 
Du rand pose deux regards très 
éclairants : l’un sur l’éthique 
elle-même, l’autre sur la loi 
naturelle.
 L’éthique chrétienne qui a 
pesé lourdement sur les cons-
ciences des gens était hété ro-
nome (nomos, loi ; hétéros, autre), 

littéralement qui trouve sa loi 
en un autre que soi. De fait,  
cette éthique partait directe-
ment des énoncés de foi ou 
des affi r mations du magistère. 
Elle faisait fortement appel à 
l’obéis sance des fidèles.
 Une éthique autonome (no-
mos, loi ; autos, soi), trouve sa loi 
en soi-même. Elle part de l’être 
humain. Elle estime que Dieu 
lui a confié la responsabilité 
de découvrir les chemins de 
son humanisation. Elle valorise 
la conscience personnelle, une 
conscience formée en utilisant 
les affirmations de la tradition 
et des autorités ecclésiales. 
Dans cet esprit, les évêques du 
Québec ont publié, en 2004, 
un guide pour l’élaboration 
des ins truments catéchétiques 
in titulé Jésus Christ, chemin 
d’humanisation.

Et la loi naturelle ?
Dans l’éthique chrétienne d’au-
trefois, la place de la raison se 
traduisait par une référence à 
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la loi naturelle. Mais celle-ci fut 
trop souvent comprise comme 
la nature biologique de l’être 
humain. Ce qui lui donnait un 
relent de soumission passive à 
la nature. De plus, ce que l’on 
a considéré comme nature s’est 
souvent révélé un résultat de la 
culture. On a alors oublié cette 
référence à la loi naturelle. 
 Or, rappelle Guy Durand, la 
conception de la loi naturelle 
de Thomas d’Aquin fait appel 
à la raison humaine et non pas 
d’abord à sa nature biologique. 
Cette interprétation est confir-
mée par la Commission inter-
nationale de théologie. Elle 
affirme : « L’obligation morale 
que perçoit le sujet ne provient 
pas d’une loi qui lui serait 
extérieure, mais elle s’affirme 
à partir de lui-même […] Elle 
correspond au dynamisme 
foncier de son être qui tend à sa 
réalisation. » (2002)
 La loi naturelle n’est donc 
pas soumission aux lois bio-
logiques. Elle naît d’une cons-
cience éclairée par la raison et 

elle vise au plein accom plis-
sement de soi.

L’être humain de l’Évangile
Avec ces regards nouveaux sur 
l’éthique et sur la loi natu relle, 
la personne prendra des dé-
cisions en fonction de sa con-
cep tion de l’être humain.
 Alors que, pour une éthique 
laïque, cette conception est très 
variable, une éthique chré-
tienne se fonde sur la con cep-
tion évangélique de l’être hu-
main. Ce qui lui assure une 
as sise solide et stable. Ainsi, 
recon naître que l’être hu main 
est à l’image de Dieu sug gère 
déjà la profondeur de son 
mys tère, ouvre sur sa respon-
sabilité à l’égard de ses sem-
blables, incite au respect de 
toute vie, de ses débuts jusqu’à 
sa fin, promeut la dignité du  
corps, etc.
 C’est en ce sens que les 
évêques français sont interve-
nus lors de la révision de la loi 
de bioéthique. Leur discours 
méritait d’être entendu.

Mgr Bertrand Blanchet
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Les clous de la miséricorde

Quand j’étais enfant, 
j’aimais imiter mon père 
bricoleur. Je le suivais 

partout dans ses travaux de 
réparation ou de rénovation de 
la maison. Très vite, j’ai appris 
à manier le marteau et l’égoïne. 
Et quand mon père s’absentait, 
je peaufinais mes « talents » 
de menuisier en enfonçant 
des clous dans son établi. 
Évidemment, je ne me souciais 
pas de les retirer ensuite. Oh ! 
Miracle ! le lendemain, ils 
étaient disparus comme par 
magie. Mon père était passé 
derrière moi pour les arracher. 
Il ne m’en a jamais tenu rigueur. 
Il ne m’a jamais reproché d’avoir 
abîmé son établi. Sans doute 
avait-il accepté dès la première 
heure les inconvénients de mon 
apprentissage. Ces clous sont 
ainsi devenus le symbole de sa 
miséricorde envers moi.
 Cinquante ans plus tard, en 
présidant l’office du Vendredi 
saint, je vois les paroissiens et 
paroissiennes approcher de la 

grande croix dressée à l’entrée 
du sanctuaire. Pour la vénérer, 
ils laissent tomber tour à tour 
un clou dans un panier au 
pied de la croix. Le son des 
clous qui s’entrechoquent glace 
le sang. Je repense alors aux 
clous plantés dans l’établi de 
mon père, puis à ceux enfoncés 
dans les mains de Jésus. Le 
charpentier de Nazareth s’est 
fait clouer au bois de la croix. 
Et le Père a laissé faire. Les 
clous plantés dans les mains 
de son Fils, ce sont ceux de 
sa miséricorde envers nous. 
Ils sont le résultat douloureux 
et malheureux de la bêtise 
humaine. Le Père ne formule 
cependant aucun reproche. Il 
assume plutôt tous nos péchés, 
nos gestes insensés.
 Une invitation : gardez un 
clou quelque part sur votre 
table de chevet ou dans votre 
coin de prière. Il sera le rappel 
que vous êtes pardonnés.

 
Alain Roy
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Ce Carême, 
donnons avec cœur.
Soutenons celles et ceux qui, en Amazonie et dans 
les pays du Sud, prennent soin de la création.
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