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Paroisse 
St Cyprien de Buisante 

4, rue du Père Ogier – 69480 Anse 
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com 

www.paroissesaintcyprien69.fr 
Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay, 

Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, 

Pommiers, Porte des Pierres Dorées 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 27 mars 2020 

 
Bonjour, 
Je viens prendre du temps avec vous en partant du livre de Qohéleth ou l'Ecclésiaste - Chapitre3, versets1-11- 

« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour engendrer, et un 
temps pour mourir... » 
Ce texte est proposé dans le livre des funérailles depuis trois ans et là surprise les familles choisissent ce texte à 
la grande majorité. 
Pour nous le temps du coronavirus, le temps de l'appréhender, de le découvrir dans le départ de ces milliers de 
malades qui deviennent victimes de ce temps où ce virus s'installent dans nos vies. 
Temps de la Solidarité, du dévouement du personnel soignant. Je vous invite à vivre ce temps qui s'impose à 
chacun de nous, ce temps du confinement, pour ralentir l'épidémie, comme votre temps à vous, un temps que 
je vais m'approprier pour mûrir dans ma relation au monde, aux hommes. 
Un temps que je choisis pour grandir et non pas désespérer, temps qui me dépasse, temps où je vais quitter 
mon enfermement pour m'ouvrir à l'Infini, temps où l'Autre va se nommer à moi. 
Temps où j'accepte le silence de Dieu et ne transforme pas mes prières en supplication pour ne pas vivre ce 
temps donné ! 
Temps où la prière devient Silence, Recherche d'un Regard aimant sur l'Humanité, sur moi! 
Mon temps où Dieu se donne, en m'invitant à ne pas savoir, à ne pas bouger, à découvrir simplement son 
regard aimant. 
Je vous invite à retrouver les psaumes, en choisir un sur les 150 et le lire et relire, le manduquer, le digérer, 
l'apprendre par cœur, laisser les paroles se dire à votre intelligence au cours de la journée tout en descendant 
au jardin ou assis dans votre cuisine. 
Pour les couples, donnez-vous des espaces personnels pour votre bien-être et vivre cette intimité avec votre 
Seigneur. 
Pour moi c'est le psaume 138, depuis l'âge de 18 ans, je le manduque. 
Au prochain St Cyprien communique…, si le Père me donne les mots, je partagerai ma méditation. 
Ne sortez pas de vos maisons sauf... ne sortez pas de votre temps qui mène à la Vie Eternelle dès ce temps. 
Père Marc Costarigot, votre curé en son temps de maturité 

 

Dans la maison du père 
 Mercredi 25 mars, à Pommiers, Marie-Juliette Paccoud, née Jacquet, 97 ans 

 

Bénédiction Urbi et Orbi ce vendredi 
Le Pape a annoncé qu’il présiderait un temps de prière ce vendredi 27 mars à 18 h sur le parvis de la 
basilique St-Pierre. La Place St-Pierre sera vide, mais François invite tout le monde à s’y associer grâce 
aux médias, car cette célébration sera retransmise à la radio, à la télévision et sur internet. «Nous 

écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, 

avec lequel je donnerai à la fin la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de 

recevoir l'indulgence plénière.»Cette initiative est tout à fait exceptionnelle, la bénédiction Urbi et Orbi 
n’étant normalement prononcée qu’à Noël, à Pâques et lors de l’élection d’un nouveau Souverain 
pontife. 



Chrétiens à l’écoute 

En cette période de confinement, la solitude, l'angoisse, la peur, l'envie 
de parler, l'envie de prier... sont les causes principales des appels que 
chrétiens à l'écoute reçoit ces jours derniers.  

Chrétiens à l'écoute 04 78 81 48 88 reçoit les appels tous les jours 
de 12 h à 16 h, de 20 h à 24 h et de façon aléatoire de 16 h à 20 h et ce 
tous les jours de la semaine. 

 
Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire mène sa 

campagne annuelle de mobilisation et d’appel à dons au 
nom de la solidarité internationale pendant la période de 
Carême. 
Ce temps fort représente pour l’organisation près de 30% 
de sa collecte annuelle. 

Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée. 
Toutes les animations autour de la solidarité internationale organisées par ses bénévoles et 
auxquelles je devais participer ont été annulées. 
La quête du 5ème dimanche de Carême dans toutes les églises de France qui est reversée au CCFD 
Terre Solidaire est elle aussi annulée. 
Toutes ses actions de collecte et de mobilisation terrain qui nous permettent, nous bénévoles, de 
lever des fonds n’auront donc pas lieu. Nous inventons donc de nouveaux modes d’action et de 
mobilisation à distance pour continuer notre action auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses 
partenaires locaux pour qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte 
contre la faim et les inégalités. 
Les médias parlent peu de la situation de la crise dans les pays les plus vulnérables. Pourtant, nous 
savons que le COVID 19 fera des ravages dans bon nombre de pays. Nous sommes en effet très 
inquiets pour les populations des pays qui n’auront pas les moyens de se soigner et de mettre en 
place des mesures préventives. Les mesures de confinement telles que nous les connaissons sont 
difficilement imaginables dans de nombreux pays où les plus démunis doivent sortir tous les jours 
pour gagner un peu d’argent pour vivre... Nos équipes sont en lien permanent avec les organisations 
partenaires que nous soutenons sur place et qui continuent leurs actions dans des contextes sociaux 
difficiles. 
Nous invitons donc l’ensemble des communautés chrétiennes à faire vivre à distance ce geste de 
partage lors du 5ème dimanche de carême, pour continuer notre action auprès du CCFD-Terre 
Solidaire et de ses partenaires locaux pour qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus 
vulnérables dans leur lutte contre la faim et les inégalités. 
Il est important de continuer à les soutenir https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 



5ème dimanche de carême 2020 : 

nos tombeaux ne sont pas des gouffres 

Troisième scrutin pour les catéchumènes, la répétition des scrutins montre la fidélité de Dieu, sans 
cesse renouvelée. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 11, 17-45 
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. 
 



Écouter la Parole 
L’arrivée de Jésus au tombeau de Lazare fait suite à des pourparlers entre Jésus, ses disciples et les 
deux sœurs du défunt. Ils préparent le face-à-face de Jésus avec la mort. Marthe pleure, c’est normal. 
Jésus aussi, c’est plus étonnant, car il a annoncé que celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Mais 
cette non-mort définitive n’exclut pas la mort naturelle, qui peut laisser dans un grand désarroi. Pour 
redonner à Lazare un temps de vie terrestre, Jésus n’agit pas seul. Il prie son Père dont il sait qu’il 
l’exauce toujours. Lorsque retentit son cri, « Lazare, viens dehors ! », il est l’instrument du Père qui, 
seul, peut redonner vie.  
Il en sera de même lorsque Jésus retrouvera la vie après sa mort, une vie tout autre que nos pauvres 
décennies de vie terrestre. Une vie dont il dira, lors du Discours après la Cène : « Père, ceux que tu 
m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu’ils contemplent ma gloire » (Jn 
17, 24). Le sort de Lazare entre cette reviviscence et sa deuxième mort n’est pas enviable. N’était-il 
pas mieux au Paradis ? Son drame a d’ailleurs inspiré des romanciers. Mais sa sortie de la tombe est le 
signe que nos tombeaux ne sont pas des gouffres sans fond. 
 

Laisser résonner la Parole 
Que d’agitation dans ce récit ! La mort de Lazare trouble ses proches ainsi que Jésus qui était ami de 
la famille. Une fois encore on voit que Jésus, le fils de Dieu, est pleinement homme. Je contemple les 
mouvements concrets, les réactions intérieures des uns et des autres. Dans cette situation extrême je 
peux me laisser toucher par les sentiments qui affectent Jésus, et voir comment il agit : il s’en remet 
au Père. Et le Père redonne vie.  
Je peux me rappeler ce que j’ai ressenti lors de la mort d’un être aimé. C’est peut-être encore trop 
“douloureux”. Il me suffit alors de contempler Jésus, de voir sa douleur et ses larmes. Puis-je 
demander à Dieu qu’il me fasse “sentir” sa miséricorde ? Sinon comment ai-je réagi ? Me suis-je 
tourné vers Dieu ? Que s’est-il passé alors ? Ai-je vu rouler cette pierre qui enfermait, et la vie jaillir de 
cette expérience de la mort ?  
 

Se laisser transformer par la Parole - Ambroise de Milan 
« Daigne, Seigneur, venir auprès de ma tombe et me laver de tes larmes : Je n’en ai pas assez dans mes 

yeux secs pour pouvoir nettoyer mes fautes ! Si je suis digne de tes larmes, j’éliminerai la puanteur de 

tous mes péchés. Si je mérite que tu pleures quelques instants pour moi, Tu m’appelleras hors de la 

tombe de ce corps et tu diras : « Viens dehors » Pour que mes pensées ne restent pas dans l’espace étroit 

de cette chair, mais sortent à la rencontre du Christ pour vivre à la lumière. » 
 

Regarder la Parole 
La résurrection de Lazare, Pacher Michael, retable de l’église St. 

Wolfgang im Salzkammergut, Autriche, 1480 

Ce tableau d’un autel autrichien de la fin du Moyen Âge fourmille 
de détails.  
Avez-vous remarqué le personnage à l’élégant chapeau rouge et 
noir ? Lui et son voisin se bouchent le nez à cause de l’odeur de 
Lazare. L’un des apôtres se penche vers la cuve et saisit 
délicatement le linceul. Marthe et Marie adoptent des attitudes de 
supplication, les mains jointes et le visage baigné de larmes. Le 
Christ aussi pleure, attristé par le décès de son ami. Il baisse le 
regard vers le tombeau et bénit le corps. Certains disent que Jésus 
pleure sur l’endurcissement du cœur de ceux que même ce miracle 

ne convertit pas. 
Lazare a encore les yeux clos et son corps est livide. Néanmoins, il se redresse dans son tombeau. 


