
 

 

 

 

 

5e Dimanche de Carême ; Jn 11,1-45 (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. » 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             LIEN SOLIDAIRE 
EDITION 27 MARS 2020 

Fraternel, solidaire, chemin de foi  

Quelques réflexions en ce 5ième dimanche du Carême. Dimanche du CCFD-Terre Solidaire. 

 

Une mauvaise nouvelle est annoncée à Jésus : « Celui que tu aimes est malade ». Marthe et Marie préviennent leur ami de la 

maladie de leur frère Lazare. « Jésus aimait Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. » 

En parcourant les Evangiles, nous constatons que Jésus a une belle carte de relation. Il a des copains et copines un peu partout. Et 

il sait répondre aux invitations qu’il reçoit, et toujours avec ses disciples. 

En parcourant ce passage d’Evangile, nous assistons à un débat de foi, peut être même à une révision de vie comme nous en avons 

en ACO.  La situation est simple. Regardons ce qui se passe. Après avoir entendu la nouvelle, Jésus attend deux jours avant de 

prendre le chemin vers Béthanie. Les disciples lui rappellent ce qui s’est passé en Judée : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là 

bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Il s’en suis un dialogue pour expliquer sa décision : « Celui qui marche 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. » Puis, il annonce : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil ». Les disciples 

ne comprennent pas trop le sens des paroles de Jésus. « Lazare est mort », c’est claire ! 

Il nous est demandé de réfléchir à ce que l’apôtre Jean vient de nous dire dans la première partie du récit. Pourquoi Jésus a t’il 

attendu 4 jours avant d’arriver chez Marthe et Marie. Jésus veut ouvrir un vrai débat de foi à son sujet. 

Commençons par la rencontre avec Marthe avec Jésus : « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle n’en reste pas là. 

« Mais, maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera ». Quelle foi !  Nous sommes dans 

l’admiration de la foi de Marthe.  

N’oublions pas nos partages de Foi ; on est souvent étonné par des paroles de copains. A la dernière RDV d’une équipe, j’ai été 

marqué par l’échange que le récit des Béatitudes a permis. Chacun a pu exprimer le sens qu’il elle donnait à une béatitude.  

Revenons à Marthe. Elle affirme sa foi en la résurrection : « je sais qu’il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Après 

cette affirmation, écoutons la Parole de Jésus : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meure 

vivra… crois-tu cela ?  

Portons notre attention sur la profession de foi de Marthe, elle nous dit qui est Jésus : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, 

le Fils du Dieu vivant, tu es celui qui vient dans le monde ». 

Ca y est ! Tout le monde se rassemble, même Marie qui en voyant Jésus redit les mêmes paroles que sa sœur en se jetant aux pieds 

de Jésus: « Seigneur,  si tu avais été là… ». Maintenant, il faut passer à l’action. L’émotion est forte de la part de Jésus, des sœurs, 

peut être même de ceux qui sont présents, des larmes coulent. La mort d’un frère, d’un ami ne laisse pas indifférent. « Voyez comme 

il l’aimait » en parlant de Jésus qui pleure son ami. Comme il est difficile de garder la foi à la mort d’un être cher. Je pense à 

Yohann, en réanimation, je suis avec ses parents, ils pleurent ce fils qu’ils ne verront plus. Il va être débranché et mourir. « Ne te 

l’ai-je pas dit : si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La prière auprès de Yohann avec ses parents. La prière de Jésus à son Père, 

elle est pour nous : « 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 cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé .» Et d’une voix forte : « Lazare, 

viens dehors !» Tout est dit ! Ou plutôt « tout est accompli » Dernière Parole de Jésus avant de mourir sur la croix. JCL M 
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EHPAD ST HILAIRE DU HARCOUET 

"droit d'alerte" 
SOPHIE JOUENNE 

                    Bonjour à tous, 
Quelques mots pour vous partager cette 
période de confinement qui a commencée 
sur l'EHPAD le 12 mars. Beaucoup d'appels 
des familles inquiètes du devenir de leur 
parents. 
Depuis le mercredi 20 mars les soignantes 
ayant des pathologies à risques ainsi que 
les futures mamans sont en arrêt. Que de 
lenteur dans les décisions pour protéger 
les soignants et nos résidents.  
Des élèves aides-soignantes sont en 
renfort depuis lundi.  
Proposition de collègues : aménagement 
d'horaires stopper les coupes mais des 
journées continues afin de prévenir et 
limiter le risque de propagation du virus 
dans les foyers. 
Les choses s'organisent au jour le jour, 
même réalité que nous pouvons entendre 
aux infos manque de matériel de 
protection. Certaines entreprises font des 
dons de masques. 
La CGT aujourd'hui a envoyé un "droit 
d'alerte" à la direction. Les agents des 
différents services EHPAD et médecine ont 
interpellés le syndicat car ils sont exposés à 
des patients COVID-19 ou des patients en 
attente de résultat. Il s'avère que les 
soignants ont pour consigne de porter des 
masques chirurgicaux alors le port de 
masques FFP2 est nécessaire lors de 
contact. Il est demandé l'instauration de 
mesure pour protéger la santé physique et 
mentale des salariés. 
Voilà  
                         A bientôt Sophie 

 
 

La durée du travail allongée 

Le gouvernement va permettre de déroger à la durée du travail dans 

certains secteurs : jusqu’à 60 heures sur une semaine, 

contre 48 heures actuellement. Ces dérogations, dont le principe avait 

été annoncé le week-end dernier, pourront s’appliquer, par 

exemple, « dans l’énergie, les télécoms, la logistique, les transports ou 

encore l’agroalimentaire », précise le ministère du Travail 

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

Publié le 24 Mar 2020 

Abattoir de Cherbourg-en-Cotentin : le tribunal de commerce 
prononce la liquidation 

  

Malgré une table-ronde de la dernière chance vendredi 20 mars 2020, 

en visio-conférence entre les différentes parties prenantes (Etat, 

agglomération, administrateur, filière, Communauté de communes de 

la Baie du Cotentin), le tribunal de commerce de Cherbourg-en-

Cotentin a entamé une procédure de liquidation judiciaire de l’abattoir 

public de Cherbourg-en-Cotentin. 

Le reclassement de la douzaine de salariés 

Enfin, les élus de l’Agglo Cotentin « restent très attentifs à la situation 

du personnel de la Smanco et contribueront aux côtés des services 

publics de l’emploi à leur accompagnement et à leur reclassement ». 

Il se dit que l’abattoir Socopa de Coutances leur aurait déjà proposé 

du travail. Mais ils pourraient aussi être embauchés à l’abattoir de 

Carentan lorsque celui-ci ouvrira ses portes en décembre prochain ou 

janvier 2021. 

INFO 
Claude Mollon, le mari de Michèle. Il est décédé ( le 19 mars 20). 
Michèle en a fait part à Yannick Bocher. C'est lui qui m'a annoncé son 
décès. Il y a environ trois semaines, je suis passé les voir. Claude 
souffrait beaucoup de sa jambe, et devait subir une amputation. Mais 
d'autres problèmes de santé l'ont amené à l'hôpital Pasteur; cette 
nuit, il s'est endormi. En les rencontrant, Michèle me disait qu'il 
recevait la communion de temps à autre, et qu'il en était heureux. 
JCM 
 
Marie Tabourel qui est hospitalisée. Elle a fait un AVC. Mijo m'a donné 

des nouvelles, elle récupère, mais il lui faudra du temps... 

 
 Denis Durand, ancien aumônier national ACE, vient de nous 
apprendre le décès de sa maman. 
Elle s’est éteinte entourée des siens à l’issue d’une longue maladie. 
Nous nous associons de tout cœur à la peine de Denis et de sa 
famille. 
Nous les porterons dans notre prière et tout particulièrement mardi 
prochain, jour de ses obsèques. 

A vous tous qui êtes en équipe ACO et plus largement en Mission 
ouvrière, 
Pour ne pas rester trop repliés sur nous-mêmes et avoir des nouvelles les uns 
des autres, nous vous proposons de partager des petits bouts de Vie, 
d'expériences, des situations que nous vivons pendant cette période si 
particulière. Un témoignage, un texte, une expression de foi, une prière,... 
N'oublions pas la vie ouvrière : certains d'entre nous travaillent ailleurs qu'à la 
maison en ce moment, dans des conditions difficiles, partageons. 
Nous sommes témoins de difficultés mais aussi de gestes fraternels, de 
solidarités...lesquels? 
Bruno, notre DDMO, se propose de recueillir vos envois et de les rassembler 
dans une sorte de petit journal hebdomadaire qui vous serait diffusé le 
vendredi. 
Si ça vous dit, envoyez donc quelque chose à partager, avant jeudi soir. 
Adresse mail de Bruno : leverneuil@wanadoo.fr 

mailto:leverneuil@wanadoo.fr
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Bonjour de Brehal 
" à Ose, association d’insertion par 

le travail, la quasi-totalité des 130 

salariés en insertion est en chômage 

technique. Une dizaine d’entre eux 

travaillent pour assurer le service 

public au niveau de la collectivité-

collecte des ordures ménagères, 

entretien des sanitaires--. Quelques 

salariés permanents télé travaillent 

pour le moment ou arrosent les 

serres du jardin. En tant que 

responsable, je maintiens le contact 

par téléphone essentiellement avec 

permanents administrateurs : Une 

vie au ralenti, mais la vie quand 

même" Claude, Bréhal. 2- Tous les 

jours, nous faisons une petite liste de 

personnes à appeler, 4 ou 5 coups de 

fil pour discuter avec les uns et les 

autres, (famille, copains, relations) 

Parmi eux, quelques-uns à la santé 

plus fragile, d’autres seuls, des 

soignants, les petits enfants en 

classe à la maison.  .. Nous 

entendons le besoin de parler "le 

téléphone, on n’a plus que ça », des 

inquiétudes sur la diffusion du virus 

et les conséquences économiques, 

des peurs face à la mort, mais aussi 

des initiatives pour vivre autrement 

les journées, dont les jeux en 

famille, l’aide entre voisins ...à 

suivre. Pour la longueur du 

journal, 2 pages suffisent peut-

être ? Merci à tous. Claude et 

Françoise. 

Un bonjour de Ste Mère  
Quelques Nouvelles : 

Annie continue sa mission d'élue comme adjointe au scolaire et social (son mandat 

est prolongé jusqu'à mi-mai en principe...) pas envie de parler des résultats chez 

nous …on verra plus tard !!! 

-mise en place à l'école d'un system de garde pour les enfants des personnels 

soignant (EHPAD, SSIAD, aides ménagères) 

- dans le cadre du CCAS contact régulier avec les personnes âgées ou isolées pour 

prendre des nouvelles en rappelant les consignes de confinement et si besoin faire 

des courses et organiser des RDV médicaux. 

Annie s'est inscrite dans le cadre de la réserve sanitaire auprès de l'ordre des 

infirmiers et auprès de l'EHPAD de Ste mère. 

Autrement nous assurons les courses et démarche pharmacie auprès de la 

famille...appel téléphonique auprès de nos enfants (notre fils est confiné dans les 

alpes sur son lieu de travail (VVF). C’est son employeur qui fait les démarches 

pour sa situation. 

Le 7 et 8 mars jj a vécu un grand moment de ressourcement avec ses frères diacres 

de la MO du grand ouest. 

Le téléphone fonctionne et des petites chaines de prières naissent pour ceux qui 

dans nos connaissances vivent des épreuves de santé. 

Voilà nous vous joignons un message d'Italie sur l'espoir en pensée avec mon frère 

diacre Yves qui est atteint du virus. Annie et Jean-Jacques 
 

Bonjour à vous tous, 

Il nous reste ce moyen de communication, heureusement ! Comme tout le monde, je 

suis confiné au 22 rue tour carrée. Je suis frappé par le silence qui nous enveloppe. 

Pas un chat dans la rue, peu ou pas de voitures, quelques personnes qui sortent leur 

chien. 

Pour moi, le matin, je vais chercher le journal, dans l'après-midi, une petite sortie 

avec dans la poche la fameuse attestation.  

Le téléphone fonctionne beaucoup avec la famille, des copains qui s'inquiètent de 

ma santé ! Des copains de la M.O, enfin tout un réseau qui nous relie les uns avec 

les autres. L'association Episode (épicerie sociale) communique beaucoup par 

courriels et donne des nouvelles puisqu'elle est à l'arrêt pour le moment. 

Le courriel de Jean Jacques nous fait part de l'activité d’Annie qui se rend 

disponible en cas de besoin comme professionnelle de la santé à la retraite. Bravo. 

De même pour le service des enfants des soignants de la commune, et des personnes 

âgées. Eh oui, il faut assumer la responsabilité d'adjointe jusqu'au bout en attendant 

que... 

Au 22 rue tour carrée, nous ne sommes pas isolés, (4 prêtres). Le matin, on se 

retrouve pour prier ensemble, porter les soignants, les enseignants, tous ceux et 

celles qui continuent de travailler, souvent dans des conditions difficiles. Le midi, 

nous célébrons l'Eucharistie tous les 3 beau moment de partage sur la situation, la 

vie des personnes, de nos copains... 

Ce temps de confinement permet de rester à l'écoute de l'évolution de l'épidémie 

chez nous, dans le monde. Voilà quelques nouvelles, continuons de partager ce que 

nous devenons. Bon courage à tous. J.Cl 

 

Bonjour de Subligny 
Depuis le début du confinement nous allons bien, nous sommes privilégiés car nous 
sommes en campagne où nous pouvons s'oxygénés . En tant que bénévoles à la Croix 
Rouge évidemment tout est en arrêt. Les postes de secours qui arrivaient sont annulés, 
l’urgence pour les bénéficiaires espaces bébés parents ne sera fait uniquement par le C.C.A.S 
qui préviendra un seul des bénévoles pour avoir le colis. Sinon nous avons étais sollicités par les 
urgences pour les aider, çà a commencé hier , de jour comme de nuit , il y a un bénévole par 
tranche d'heure pour recevoir les patients qui sont dirigés dans une salle adéquate suivant la 
pathologie 
c'est à dire si fièvre de plus de 38 etc....D' après notre collègue cette première nuit qu' elle à passée 
c'est bien déroulée et était calme. 
Sinon nous sommes solidaires avec toutes et tous les soignants qui sont sur le terrain à faire de leur 
mieux pour soulager leurs patients. 
Prenez bien soin de vous, bon courage et nous espérons que tus s'arrange pour le mieux. 
Bises à vous Marie-Agnès et Michel 
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 Bonjour 

Riche idée! 

- Dans notre petite commune de 900 

habitants, l'association jeunesse (ils ont 
entre 14 et 18/19 ans) a déposé des 
messages dans les boites pour proposer 
aux plus isolés de leur faire des courses ; 
Ou simplement de téléphoner pour 
bavarder un peu. 

- Le boulanger qui a repris uniquement le 

laboratoire pour vendre uniquement sur 
les marchés (il n'y avait plus de vente en 
boutique) ouvre 3 matinées par semaine 
tout le temps du confinement. Ceci afin de 
permettre d'avoir du pain frais sans faire 
des kms. 
Amicalenent  
Marijo et Yannick Bocher 

 

Ce 29 mars est le dimanche consacré au CCFD Terre Solidaire.  

Laudato Si  § 245 

« Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les 

forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de 

ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous 

abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre 

terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. » 

 

« Offrir une action de grâce au Seigneur. » 

« Seigneur Dieu, tu oses nous confier la création, Tu prends des risques, Tu te 

compromets avec nous… 

Depuis toujours ta création gémit, ta création jaillit sans cesse. Tu nous appelles à 

changer nos comportements, à humaniser ce monde que tu nous offres. 

Toi qui espères en l’homme, donne-nous d’être proches de ces hommes et ces femmes 

qui, dans leurs différences, ne baissent pas les bras, se cherchent, inventent, bâtissent 

un avenir. 

Ensemble, par la force de ton Esprit, donne-nous d’assumer ces temps difficiles et 

d’inviter le monde à ta joie. 

Donne-nous d’accueillir et d’oser proclamer à nos contemporains une parole 

d’espérance qui s’enracine dans ton Fils Jésus, mort et ressuscité. (auteur inconnu) 

 

Voir le verre à moitié plein. 

Depuis quelques jours j’ai décidé de rester positive, même si les temps ne s’y prêtent pas. J’ai cherché des exemples et j’en 

ai trouvé ! Je vous les soumets :  

1) Allant chaque jour, nourrir nos animaux de ferme, nous rencontrons de plus en plus d’animaux sauvages. Jeudi matin, 

nous avons vu un animal que nous n’avions jamais vu : un faisan sauvage ! des faisans communs ça nous en voyons 

régulièrement mais celui-là nous était inconnu, nous avons dû faire des recherches pour savoir qui il était, deux jours plus 

tard dans un autre secteur, nous en avons vu un deuxième. Dans le même temps un petit écureuil a traversé la route devant 

nous ! Les animaux apprécient notre période de confinement, et notre planète aussi.  

2) Nous cherchons à nous occuper, nous sommes assez bricoleurs... mais malheureusement les magasins sont fermés.... alors 

nous cherchons dans nos vieux stocks et nous découvrons des trésors, avec deux fonds de pot de peinture nous avons fait 

une jolie nuance de vert. Vive la chasse au gaspi ! 

3) Nos petits enfants soumis aux mêmes règles que leurs camarades, font leur travail scolaire avec leur papa car la maman 

est agent hospitalier donc n’a pas trop de temps à leur consacrer. Mais ledit papa n’ayant aucune notion de pédagogie, 

j’imagine comme mon dernier petit-fils va apprécier sa maîtresse lorsque tout rentrera dans l’ordre. Il travaillera juste pour 

lui faire plaisir ! 

Je garde mon sens de l’humour ! Dominique Postaire 

 

https://ccfd-terresolidaire.org/ 

Action de solidarité 
 
Le 21 mars, Xavier (dont le père était militant syndical dans le 
Bâtiment) m’envoie un S.O.S. Il vient de rencontrer, au Lavomatic, un 
jeune Tunisien qui n’a plus rien. Il s’appelle Amir, travaillait sur un 
chantier du Bâtiment à Octeville, a été licencié. Pas payé. Il vient de 
Dreux. Xavier me dit qu’il va lui apporter couverture et nourriture. 
J’appelle Josiane, bénévole à itinérance, - qui me dit, au passage, que 
pour le camp de migrants dans le bois, ils se relaient pour qu’ils aient 
le pain et le bois - et elle conseille qu’il se présente au S.A.O. (service 
accueil, orientation) où il sera pris en charge. J’appelle aussi la 
Maraude. Je tombe sur Etienne (musulman converti pratiquant et 
actif), membre de France Palestine. Je lui parle d’Amir. Il me dit qu’il 
est déjà au courant par la Mosquée et qu’ils vont le rencontrer 
maintenant. Ce soir, je rends grâces. Amir est en bonnes mains grâce 
à la chaine de solidarité de personnes qui croient à la vie. La Vie plus 
forte que la mort... Racines d’humanité, fragments d’Evangile… 
L’Esprit travaille, comme aux premiers jours où il « planait sur les 
eaux ». La Parole de Dieu continue de circuler sans frontières à 
travers le temps et l’espace : « Tu ne te déroberas pas à ton 
semblable » (Is. 58,7) Pierre N 

 

https://ccfd-terresolidaire.org/

