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En chemin vers Pâques avec les témoins de la foi (suite) 
 

…/...Toutes ces difficultés, ces privations à cause d’un virus… Ce virus aura une fin mais il 
y a un virus bien plus important qui est le désir de domination d’un pays sur un autre, pas 
seulement ici, en Terre Sainte, mais dans le monde entier. Par rapport au virus du Covid-19, 
nous sommes tous égaux… […] C’est l’occasion pour le monde de chercher comment 
vivre en paix, en solidarité, en fraternité. Ce virus unit le monde entier dans une situation 
difficile mais après lui, espérons que le monde sera uni dans la paix, la fraternité, la justice. 
 

J’espère que, d’ici à notre prochain rendez-vous, le monde sera différent, libéré de ce virus 
et que la vraie liberté à laquelle aspire tant de peuples sera une réalité. 
 

Le Carême est un appel à la conversion, à la justice, au partage, à la réconciliation. 
Unissons-nous dans la prière pour les victimes, les malades et leurs familles, les soi-
gnants et tous ceux qui œuvrent pour que la vie continue." 

Père Johnny Abu Khalil - Curé de Taybeh (Terre Sainte) 

Qu’est-ce qu’une indulgence ? 
 

Les indulgences (indulgentia : « bienveillance », « bonté ») ont toujours été, et demeurent, une ten-
dresse de Dieu et de l’Église pour le bien des âmes.  L’indulgence est la rémission devant Dieu 
de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle 
bien disposé obtient à certaines conditions déterminées, par l’action de l’Eglise laquelle, en tant que 
dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du 
Christ et des saints.  (Paul VI. La doctrine des Indulgences § 5 – CEC 1471). 
 

 Le péché est une offense à l’égard de Dieu. Le péché détruit (péché grave) ou détériore (péché 
véniel) notre relation avec Dieu, sans compter les conséquences, souvent incalculables, qu’il en-
traîne dans notre relation avec les autres et avec toute la création (" peine due au péché " ) . 
 

Le péché lui-même est remis (pardonné) par la confession ou, au moins, par un acte de contrition 
parfaite qui inclut la volonté effective de se confesser le plus tôt possible. 
La peine à subir est double : une peine éternelle (remise dans la confession) et une peine temporelle 
(qui nécessite une réparation, une purification). 
Ainsi gagner une indulgence, c’est obtenir de Dieu que la peine temporelle à subir pour nos péchés 
pardonnés soit diminuée (indulgence partielle) ou complètement supprimée (indulgence plénière). 

Prions les uns pour les autres  

 

Partie vers le Père  : Mme Marcelline SAENGER  

Indulgences: « Un grand manteau de miséricorde est répandu » 
 

Le don des Indulgences spéciales est accordé (décret du Saint-Siège du 19 mars 2020 ) : 
 

- Aux fidèles souffrant de la maladie Covid-19, ainsi qu'aux travailleurs de la santé, 
aux membres de la famille. 
Conditions : participer à la  Messe, chapelet ou  autres dévotion, à travers les médias ou bien réci-
ter le Credo, le Notre Père et une prière à la Vierge Marie. Avec le désir de recevoir les sacrements 
(confession , eucharistie) dés que possible et prier selon les intentions du Saint-Père. 
 

- A tous les fidèles (tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, s'occupent des fidèles malades, y 

compris par la prière). 
Conditions : visite au Saint Sacrement, Adoration Eucharistique, ou lecture de la Sainte Ecriture, 
ou récitation du Saint Rosaire, Chemin de Croix, ou encore récitation du chapelet de la Divine Mi-
séricorde, pour demander à Dieu la fin de l'épidémie, le soulagement des malades et le salut éternel 
des défunts. 
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En 1961, la Conférence des évêques de France mandate le CCFD-Terre 
Solidaire, afin de mobiliser les chrétiens, notamment lors de la période de 

Carême, face aux défis majeurs de la lutte contre la faim dans le monde. 
 

Depuis 59 ans, cette mission anime le CCFD-Terre Solidaire qui, grâce aux dons qu’il 
collecte, soutient plus de 500 partenaires qui agissent sur les causes de la faim dans 
près de 70 pays. 
 

Mais la faim progresse à nouveau dans le monde. Actuellement, plus de 820 millions 
de personnes sont en situation de sous-alimentation et plus de 2 milliards de femmes, 
d’hommes et d’enfants souffrent d’insécurité alimentaire, soit plus d’1 personne sur 4. 
 

En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de regarder le monde tel qu’il 
est, de remettre en cause notre mode de vie et nos comportements. Face aux enjeux 
de notre époque, le temps des solutions est venu. Des solutions, le CCFD-Terre Soli-
daire s’efforce d’en mettre en place depuis des années avec ses partenaires. 
Grâce à vos dons, nous continuerons à agir pour les déployer et ainsi contribuer à 
changer le futur de la Terre et de ses habitants en faisant progresser la justice et la so-
lidarité. 

Un grand merci pour votre générosité. 
Bon chemin vers Pâques ! 

 

Bien en union de prière avec vous tous en ces temps difficiles. 
L’équipe du CCFD-Terre solidaire 

«Pour lutter contre la faim, le CCFD-Terre solidaire a besoin de vos dons» 
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- Puisque les enveloppes de la collecte de Carême que nous vous avons 
distribuées le premier dimanche ne pourront pas être collectées, comme initiale-
ment prévu, en ce cinquième dimanche, nous vous proposons d’envoyer directe-
ment votre don par la Poste : l’enveloppe est prête à l’envoi avec l’adresse et elle 
est dispensée d’affranchissement. Mais il restera possible, bien entendu, pour ceux 
qui le souhaitent, de déposer votre enveloppe à l’accueil de la paroisse lorsque 
la période de confinement sera terminée. 

 

- Actuellement, nous avons, pour la plupart d’entre nous, davantage de 
temps à consacrer à la lecture et à la prière : nous vous rappelons que le livret qui 
vous a été remis avec l’enveloppe de la collecte le premier dimanche, a été conçu 
par le CCFD-Terre solidaire pour vous accompagner tout au long de votre che-
minement de Carême, avec des extraits de la Bible et de Laudato Si’, des pistes 
de réflexion pour un chemin de conversion et des propositions d’action de grâce. 



Evangile du 5ème dimanche de Carême 

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 res-
suscitera 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 ? »  

Suite au niveau 3 dans la lutte contre le Covid_19, nous vous rappelons que : 
 

Les messes dominicales (messe anticipée comprise) et en semaine, 
ne sont pas ouvertes au peuple chrétien jusqu’à nouvel ordre. 
Les prêtres célébreront la Messe entre eux. Elle sera dite en portant l’intention de leur peuple. 
 

L’accueil sera fermé jusqu’à nouvel ordre. 
La paroisse reste joignable au 01 42 53 22 87 et par mail (contact@ paroisse-malakoff.fr) 
 

L’église demeurera ouverte (aux horaires habituels) à la prière des fidèles. 
 

Seules les obsèques pourront être célébrées, avec moins de 20 personnes. 
 

Toutes les activités de groupe sont suspendues. 
 

Les fidèles sont appelés à vivre cette situation dans une communion spirituelle 
 voir les propositions du livret « Vivre le carême autrement » (église /mail/ site internet). 

"la flamme de notre Foi ne va pas s'éteindre". 
 

 Voir le site internet du diocèse (https://diocese92.fr/ ) 
- Commentaire de l’évangile du jour : par des prêtres, diacres, consacrés, laïcs du Diocèse.  

- Coin prière : prière du diocèse pendant le confinement, prière pour les vocations... 
- Conseils spirituels : cybercuré, caté à la maison, conseils de lecture, radio ND 
- Vos intentions de prière : vos intentions seront portées par les prêtres du Diocèse .  

- Dans les paroisses 
- Live liturgie : liens pour assister aux différentes célébrations retransmises en direct depuis des 
paroisses du diocèse + conseils pour vivre la Messe en direct depuis chez soi. 

Continuez à nous soutenir à distance !  
 

-via www.quete.catholique.fr (le week-end, pour remplacer la quête dominicale habituelle) 
- par un don en ligne sécurisé (denier) sur le site de la paroisse 

- par le dépôt en boîte aux lettres ou l’envoi d’un chèque 
- par des demandes d’intentions de messe (offrande de 18€) .  

 

Un grand merci pour votre soutien et votre générosité ! 

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. Jé-
sus 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. 

Homélie du Padre TOURNEMINE 
 

Magnifique récit ! Et merci à Jean d’insister… car, comme un miroir, Lazare renvoie cha-
cun à son destin d’homme mortel appelé à l’immortalité ; mais, Jésus, si doux, si humble, 
si ému se reprend : non au désespoir ! Non à la mort ! Non à l’obscurité ! « Déliez-le et 
laissez-le aller ! » Lazare, viens dehors et entre dans la lumière de ce monde pour ne pas 
trébucher. Car « moi, qui suis résurrection et vie » je viens vous arracher à vos tombeaux. 
 

Bien sûr, le Christ ne le fera pas sans nous ni à notre place, mais, en se branchant sur lui 
par la prière, la Parole, le Sacrement, la Charité, c’est possible, dès aujourd’hui, de mettre 
en échec la mort et ce qui y conduit. 
 

À nous donc de nous mettre sous l’emprise de l’Esprit et non de la chair, de choisir résolu-
ment ce qui dure, ce qui a un avenir, ce qui a goût de vie et d’amour. 
 

Répétons-le « quitte tes tombeaux ! » 
Pour se faire, cette semaine, je prendrai soin de noter mes tombeaux pourtant parfois si 
confortables, afin de les combattre jour après jour, de réfléchir aux moyens de m’en détour-
ner pour rénover-renouveler ce trésor de la Foi dont je suis dépositaire. 
Dans le jeûne, la prière, le partage, c’est possible, c’est même vital pour un monde meilleur 
qui commence en soi. Fiat ! 

En chemin vers Pâques avec les témoins de la foi 
[…] Aujourd’hui, le monde entier est paralysé. Le monde entier est confiné, en train de 
vivre ce que nous, Palestiniens, vivons depuis des années, des décennies, à cause de 
l’occupation israélienne. Je pense à vous tous, et je vous envoie un message de soutien. 
 

En effet, je sais combien il est difficile de rester enfermés, sans savoir que faire, sans savoir 
ce qui va arriver… vivre au jour le jour. C’est un appel à ce que chacun de nous pense à son 
prochain. Dieu permet cette épreuve d’un virus mondial. Par-là, le monde peut expérimen-
ter cette situation vécue par le peuple palestinien depuis des années. Les routes sont cou-
pées, les commerces fermés.  Comme nous, Palestiniens, vous êtes contrôlés dès que vous 
sortez… mais ces contrôles, contrairement aux nôtres, sont pour le bien commun et ne vous 
humilient pas.                                                                                                                  …/... 


