
  

Du 4avril au 11 avril 2020– Année A 

Sem. 15 (civile) – Dimanche des Rameaux et de la Passion (liturgique) 

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 
 

MEDITATION DU PAPE FRANCOIS 

Ce dimanche, nous allons fêter les rameaux. Nous aurions dû nous réunir pour fêter le Christ et son entrée 

triomphale dans Jérusalem, puis rentrer à la maison avec un rameau béni. Les événements de ces dernières 

semaines nous en empêchent. Que cela ne nous empêche pas de célébrer la grandeur de Dieu avec la prière du pape 

François pour notre terre.  

Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta 

tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la 

beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux 

dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Communiqué de votre Equipe Pastorale : 

Tout office religieux sur le territoire de notre paroisse St-Laurent Estavayer est annulé jusqu’à nouvel avis, 
soit : 

- toutes les messes  
- les baptêmes et les mariages  
- les adorations eucharistiques 
- les rassemblements pastoraux 

Les funérailles sont actuellement autorisées dans la stricte intimité de la famille.  

En signe d’espérance et de communion, la Conférence des évêques suisses et l’Eglise évangélique réformée de 
Suisse appellent chacune et chacun, dans un message commun, à allumer une bougie chaque jeudi soir à 20h00, 
et la placer de manière visible à la fenêtre et à prier, par exemple un Notre Père : pour les victimes du virus, pour 
celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et pour toutes les personnes menacées d’isolement dans 
la situation actuelle. L’objectif est de créer un océan de lumière et d’espérance à travers tout le pays. 

Prions également tous les midis pour que le Seigneur éloigne de nous l’épidémie du virus. 

Votre Equipe pastorale est à votre disposition pour un temps d’écoute et de partage par téléphone/ mails/ poste/ 
WhatsApp et autres moyens de communication. Vous pouvez joindre le secrétariat téléphoniquement même 
lorsque le bureau est fermé. 

Sur le site AELF.org vous trouverez les textes liturgiques, bibliques et autres prières du jour. 

En union de prières avec vous tous. 
 

 

Ce feuillet est édité par : Paroisse St-Laurent Estavayer, rue St-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 026.663.81.18 
courriel : info@paroisse-st-laurent-Estavayer.ch, site web : www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch  

Le secrétariat sera ouvert les lundis et mardis de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 et les mercredis matin. Nous restons atteignables par 
téléphone le reste de la semaine. 



 

Texte liturgique du dimanche 29 mars 2020 
Évangile 

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 3-7.17.20-
27.33b-45) 

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. — Acclamons la Parole de Dieu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITATION DU 5e DIMANCHE DE CAREME (A) 

Pour vous, qui est Jésus-Christ ? Ce magnifique récit de 
Saint Jean nous aide à approfondir notre connaissance 
de Jésus. Il est à la fois homme et Dieu, fils d’homme et 
fils de Dieu. Cette dualité est bien perceptible dans cet 
évangile. 

Jésus était homme, pleinement. Une nature humaine 
très riche. Il avait une bonne santé physique, psychique, 
par le ministère itinérant qu’il accomplissait. Une grande 
sensibilité : Comme nous, Il a connu des amitiés 
humaines, en particulier cette petite famille de Béthanie: 
2 sœurs, Marthe et Marie, leur frère Lazare. 

Quand il apprend que Lazare est mort, il est bouleversé, 
mais nullement stressé puisqu’il attend encore 2 jours 
avant de se déplacer. Sans doute sait-il déjà ce qu’il va 
faire. Devant le tombeau, l'émotion est trop forte. Et 
nous avons là, la plus petite phrase de la Bible : JESUS 
PLEURA. Un sujet et un verbe, mais une phrase qui en 
dit long sur la profondeur de l’âme humaine de Jésus. Il 
est normal de pleurer dans les circonstances difficiles. On 
peut avoir la foi, l’espérance en la résurrection bien 
chevillée et, en même temps, pleurer la perte d’un être 
cher. 

Mais voilà que Jésus révèle sa nature divine : LAZARE, 
SORT !  Dieu seul peut prononcer de telles paroles. Il se 
dévoile maître de la vie et de la mort. Il commande à la 
mort, comme en d’autres circonstances, il commande 
aux démons, à la tempête : il est LE SEIGNEUR. 

Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous ne 
pouvons-nous y résoudre : il faut une issue, une bascule, 
un renouvellement de toute chose, il faut un monde 
nouveau. Jésus nous dit : JE SUIS LA VIE. 

                                                             Père Jean Richoz 

  

 

 

                                  

Emissions religieuses (radio ou TV) : 

• Messe quotidienne sur le site du diocèse à 19h00 (www.diocese-lgf.ch) 

• Messe radio ou TV sur la RTS 

• Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) 

• RCF 

• RTS 

• KTO 

• Le Jour du Seigneur (France 2) 
• Site AELF.org pour les textes liturgiques du jour. 

 

 
 

• Cheyres, Juliette Pochon-Grandgirard décédée le 17 mars à l’âge de 89 ans 
• Estavayer, Jacqueline Corminboeuf-Brasey décédée le 17 mars à l’âge de 70 ans. 
• Estavayer, Julia Monney dite Lilly décédée le 24 mars dans sa 96ème année 

 

Les messes de trentième seront célébrées lorsqu’il le sera possible. Nous assurons toutes les familles dans la peine de 
notre prière et restons en pensées avec chacun de vous qui avez perdu un être cher durant ces derniers mois. 
 


