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Méditation du dimanche 29 Mars 2020 

      

 En cette période de confinement où les 

autorités nous ordonnent : « Restez chez vous », 

nous entendons dans l'Evangile de ce dernier 

dimanche de Carême l'injonction de Jésus : « 

Lazare, viens dehors ! ».  Entre « restez chez vous 

» ou « viens dehors » que devons-nous écouter ? 

Les deux car ces invitations sont l’une et l’autre 

une question de VIE ! Pour éviter le plus possible 

la propagation du Covid 19, nous avons le devoir et 

la responsabilité de respecter la consigne qui peut 

sauver des vies : « restez chez vous ». Mais dans 

cette lutte contre ce virus, nous sommes bien 

démunis... Comme le psalmiste, crions vers Dieu « 

Seigneur écoute nos appels! que ton oreille se 

fasse attentive au cri de nos prières » et comme 

le font Marthe et Marie dans l'Evangile : « 

Seigneur, celui que tu aimes est malade », 

appelons nous aussi le Seigneur : « Seigneur, tous 

ces hommes, ces femmes que tu aimes, de par le 

monde, sont malades»...  

 

 Marthe et Marie ont attendu Jésus mais 

lorsqu’il arrive, il est trop tard et le reproche ne 

tarde pas : «Seigneur, si tu avais été là, mon frère 

ne serait pas mort». Si Jésus avait été là! mais Il 

est là! quand bien même nous le croyons absent, Il 

se tient à nos côtés et Il pleure comme Il a pleuré 

devant la mort de son ami Lazare, devant la 

souffrance de Marthe et de Marie. Toutefois, la 

réponse de Jésus ne se termine pas par ses larmes 

mais dans l’espérance ! Jésus ressuscite Lazare 

non pas pour qu’il n’y ait plus jamais la mort mais 

pour témoigner de cette vie qui vient de Dieu, plus 

forte que la mort. « Je suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ». 

C’est pour avoir accompli un tel geste de 

résurrection précédé de tant d’autres que Jésus 

sera condamné.  

 

 Alors que cette pandémie nous jette la 

mort en pleine face, dans ces hôpitaux débordés 

avec ces médecins et ce personnel soignant 

fatigués mais totalement donnés au service des 

malades, dans tous ces lieux, ces pays où la peur 

et l’angoisse oppressent bon nombre de nos 

frères, Dieu se tient là, dans le silence, plein 

d’amour et de tendresse pour chacun.... comme il 

s’est tenu sans bruit auprès de Jésus à 

Gethsémani avant son arrestation...  

 

 Dans ces nuits habitées de tant de 

détresses, puisque « L’Esprit de Dieu habite en 

nous » comme l'affirme St Paul dans la 2ème 

lecture, laissons cet Esprit diffuser la lumière de 

l’Amour bouleversant de Dieu pour chacun de nous, 

qui que nous soyons, ou que nous soyons. Et, comme 

Jésus, saisi de peur et d’angoisse au jardin des 

Oliviers, appelons « Père ». Oui, inlassablement, au 

coeur de ce combat pour lutter contre le Covid 19 

et tous les méfaits du découragement et des 

difficultés qu’il procure, prions le « Père.... Notre 

Père... » avec la même foi que Marthe de l’Evangile 

« Oui Seigneur, je le crois, tu es la résurrection 

et la vie ! Ecoutons la voix de Jésus crier vers 

chacun(e) de nous : « Viens dehors ».  

 

 Bien que confinés, nous voyons bien que 

l’ouverture à l’autre prend le pas sur le repli sur 

soi. « Viens dehors à ta fenêtre à 20 h 00 dire 

merci, bravo, courage ! Viens vers l’autre à travers 

un coup de fil, un message d’amitié, un sourire... 

Viens dehors au cœur du monde par le lien de la 

prière qui se fait communion ! Portons tout 

particulièrement dans notre prière les personnes 

en grande précarité, les sans abris, les migrants, 

les réfugiés qui eux sont dehors sans l’avoir choisi.  

      

 Face à des événements qui humainement 

nous dépassent, tenons-nous dans l'Espérance de 

la promesse de Dieu faite à Ezéchiel (1ère 

lecture) : «Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous 

en ferai remonter». Oui, Dieu ouvre nos tombeaux. 

Il roule les pierres de notre égoïsme, de nos 

doutes. de nos peurs à travers tous ces hommes et 

femmes, des soignants aux commerçants, des 

éboueurs aux chercheurs, des caissières aux 

facteurs, des plus anonymes aux plus connus, des 
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voisins aux plus lointains, qui font le choix de la 

solidarité au delà de la peur. Soyons-en sûrs, au 

bout de ce chemin de Carême, au bout de ce temps 

de brouillard et de nuit, la Lumière de Pâques va 

jaillir. Et c’est alors que le « Viens dehors ! » 

restera plus que jamais l'invitation forte de Jésus 

adressée à chacun(e) de nous, car une fois le fléau 

éradiqué, bien des personnes souffriront de 

pénuries... pénurie d’amitié, de liens, du nécessaire 

pour vivre, pénurie d’espérance !  

 Nous nous devrons d’être là, pas 

seulement à nos fenêtres mais sur le chemin du 

quotidien pour continuer de tisser des liens de 

fraternité, de solidarité et d’entraide pour 

témoigner à nos frères qu’avec Dieu, il n’y a jamais 

pénurie d’Amour.  

Sr Marie-Béatrice, Sr Agnès et Sr Danièle, 

Sœurs de Gethsémani en communauté aux 

Cèdres 

 

 

 

 

 

 

Prière eucharistique du 5e dimanche  

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 …  

 

(Livre d'heures de Marie de Bourgogne) 
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Le saviez-vous 

L’Eglise catholique continue à accompagner 

toute personne en cette période de 

confinement, en respectant les mesures 

sanitaires. Les funérailles restent possibles 

dans la paroisse Saint Ennemond-en-Gier mais 

avec 20 personnes de la famille au maximum. 

En cas de décès dans sa famille, une célébration 

et prière sera disponible soit à l’église St Pierre 

soit directement aux cimetières.  

A St Pierre, chaque personne devra être assise, 1 

chaise sur 2, et 1 banc sur 2, afin de respecter la 

consigne de 1 mètre de prudence sanitaire. 
 

La bénédiction du corps sera signifiée par le 

Signe de Croix avec la main, sans le goupillon. 

L’accueil de la maison Sainte Thérèse reste 

fermé en cette période. Toutefois, en cas de 

besoin ou pour toute demande urgente (viatique, 

sacrement des malades, accompagnement des 

familles en deuil ou autre demande…), vous 

pouvez toujours joindre la paroisse par mail sur 

adsepn14@wanadoo.fr, par téléphone 04 77 19 01 

60 – 06 95 06 21 21 ou au téléphone des 

funérailles : 06 81 60 35 26 

                                      

Propositions pour notre Paroisse : 
 

Chaque semaine vous recevrez par courriel (e-mail) la feuille d’annonce de la paroisse qui contiendra 

une méditation du texte du dimanche. Il suffit d’envoyer un message à adsepn14@wanadoo.fr en 

précisant vouloir recevoir la feuille paroissiale. 
 

Réseaux sociaux :  

Nous mesurons l’importance de créer plus de liens avec 

tous les paroissiens, c’est pourquoi nous vous proposons 

de rejoindre le site http://st-ennemond42.cef.fr ou 

(https://www.facebook.com/ paroisse.stennemond.9) 

pour être régulièrement informé sur la vie de la paroisse 

et du diocèse. 

 

Si vous connaissez des personnes en souffrances, en 

solitude qui ont besoin d ‘une rencontre téléphonique 

avec un prêtre ou avec l’une des personnes engagées 

dans la pastorale de la santé merci de communiquer les 

informations par téléphone aux heures d’ouverture à la 

maison Ste Thérèse (04 77 19 01 60) de 10h à 12h du 

lundi au samedi ou d’envoyer un message à 

adsepn14@wanadoo.fr 
 

Eglises ouvertes : 

Si vous sortez pour faire votre sport ou 

vos courses essentielles, 4 églises 

restent ouvertes pour vous accueillir 

(prier seul, ou allumer une bougie) tous les 

jours de 8h00 à 18h00 : 

St Pierre – St Martin - Chavanne. 

 La Valla en Gier (7h00-16h00).  

Vous pouvez aussi demander qu’une bougie 

soit éclairée à vos intentions devant 

Notre-Dame-de-Tout- Pouvoir (Saint 

Pierre) au prix de 2€. Quelqu’un ira 

l’allumer et la déposer pour vous. Vous 

trouverez les modalités de paiement sur 

https://soutenir.diocese-

saintetienne.fr/b/mon-don?cid=4&_cv=1  
 

- Tous les prêtres de notre paroisse célèbrent tous les 

jours leurs messes et leurs prières des heures en 

communion avec tous. A la maison Ste Thérèse, le Père 

Sami célèbre la messe (non publique) aux heures habitu-

elles pour permettre à toutes et à tous d’être en 

communion spirituelle de vos maisons et foyers.  

    Si vous souhaitez communiquer des intentions 

particulières, vous pouvez toujours adresser votre  

chèque (18 €)  à la maison Ste Thérèse :  

3 Rue de la Fenderie, 42400 St Chamond. 

Il devra être libellé à l’ordre de : 

« Paroisse Saint Ennemond-en-Gier ». 

Vous pouvez détailler votre intention soit 

en la joignant à votre chèque, soit en 

envoyant un courriel à 

adsepn14@wanadoo.fr ou directement au 

Père Sami "<nehme_s@hotmail.com> 

 

 

mailto:adsepn14@wanadoo.fr
http://st-ennemond42.cef.fr/
https://www.facebook.com/%20paroisse.stennemond.9
mailto:adsepn14@wanadoo.fr
https://soutenir.diocese-saintetienne.fr/b/mon-don?cid=4&_cv=1
https://soutenir.diocese-saintetienne.fr/b/mon-don?cid=4&_cv=1
mailto:adsepn14@wanadoo.fr
mailto:%22%3Cnehme_s@hotmail.com%3E
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Nous pouvons continuer ce chemin de désert en 

restant en union de prière pour notre monde 

particulièrement par la prière de l’Angélus. A 

midi quand nos cloches sonnent l’Angélus, nous 

prierons en communion les uns avec les autres 

pour notre paroisse et notre monde 

 

Prière de l’Angélus : 

- L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie. 

  Et elle conçut du Saint-Esprit. 

 (Je vous salue Marie …) 
 

- « Voici la servante du Seigneur. 

   Qu’il me soit fait selon votre parole. »  

(Je vous salue Marie …) 

 

- Et le Verbe s’est fait chair. 

  Et il a habité parmi nous.  

(Je vous salue Marie..) 

 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 

Afin que nous devenions dignes des promesses 

du Christ.  
 

Prions le Seigneur, que ta grâce, Seigneur 

notre Père, se répande en nos cœurs ; par le 

message de l’ange, tu nous as fait connaître 

l’incarnation de ton Fils bien-aimé ; conduis-

nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la 

gloire de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen 

 
                                      

Propositions pour l’Eglise 

Restons unis dans le Christ  Cette page vous offre quelques suggestions pour vivre la 

communion durant ce carême 2020 dans la situation particulière que nous connaissons de crise du 

coronavirus. Elle s'enrichira donc régulièrement des initiatives prises dans les paroisses du 

diocèse ou d'ailleurs ! (https://www.diocese-saintetienne.fr/restons-unis-dans-le-christ). Vous 

pourrez les retrouver aussi sur le site du diaconat de Gilles Massardier http://www.gildiacre.fr/   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les chroniques quotidiennes de Mgr Sylvain Bataille 

Pour toute la durée du Carême au moins, notre évêque nous propose en vidéo une chronique 

quotidienne de 3 minutes sous forme de réflexion, méditation. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vivre la messe quotidienne :sur KTO et TVCatholique (conférence des évêques de France)  

7h – La messe du Pape (traduite) en direct de la chapelle Sainte-Marthe 

18h15 – Messe en direct de l’église Saint-Germain-L’Auxerrois   18h30 le dimanche 

18h30 – Messe en direct FACEBOOK LIVE de l’église Saint-Roch (paroisse Saint-Benoit) 9h les 

samedi et dimanche 

15h30 chaque jeudi en direct sur RCF, messe célébrée par Mgr Emmanuel Gobillard (18h10 le 

dimanche) 

11h30 du lundi au samedi depuis la crypte du patronage St Joseph à St Étienne sur Radio Espérance. 
 

Les lectures du jour et la liturgie des heures sur www.aelf.org ; https://www.prionseneglise.fr/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le pape François a invité tous les fidèles à le rejoindre pour un moment de prière sur le parvis 

de la basilique Saint-Pierre de Rome, aujourd’hui 27 mars à 18h. Transmis en directe sur KTO ou  

http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html ou KTO.C’est une initiative exceptionnelle en 

cette période de crise. Pour recevoir la bénédiction « Urbi et Orbi ». et l’indulgence plénière. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Portons dans nos prières les frères et sœurs qui nous ont quittés (semaine du 16 au 22 mars): 

Jean ALAMERCERY – Jeannine FIRRITI- Lydie BOUILLET 

  

 

https://www.diocese-saintetienne.fr/restons-unis-dans-le-christ
https://www.diocese-saintetienne.fr/restons-unis-dans-le-christ
http://www.gildiacre.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=mt-QfKaakHw&feature=youtu.be
https://www.aelf.org/
https://tv.catholique.fr/
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.facebook.com/paroisse.stbenoit42?redirect=false
https://rcf.fr/
http://www.aelf.org/
https://www.prionseneglise.fr/
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html
https://fr.aleteia.org/2020/03/20/coronavirus-des-indulgences-speciales-pour-les-soignants-et-les-malades/

