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Quêtes paroissiales
Vous trouverez ci-dessous un appel venant du diocèse, pour que les paroissiens, en cette période de
confinement, puissent continuer à donner aux quêtes hebdomadaires des paroisses.
Vous avez le choix entre plusieurs formules par internet que vous pouvez regarder sur le site du
diocèse : https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/
Mais je vous conseille la plus simple, de payer par carte bancaire en cliquant sur le site suivant :
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-lyon
Vous indiquez la paroisse d’Anse dans le pavé : « mon offrande de quête », puis vous remplissez vos
coordonnées, vous indiquez le montant de votre offrande et enfin vous passez au règlement. Votre
don sera reversé à la paroisse par le diocèse.
Pour ceux qui seraient brouillés avec internet, je vous suggère de mettre de coté, dans une
enveloppe, le montant de votre don hebdomadaire, pour qu’à la fin du confinement, vous puissiez le
remettre dans la corbeille de la prochaine quête.
N’oubliez pas que si les ressources des paroisses sont interrompues, les charges fixes sont toujours
là !
Merci de votre générosité.
Marc Audras - Délégué CPAE

Il y a quelques semaines, j'ai préparé cette cérémonie pénitentielle.
Je vous invite à la lire et la méditer, le pardon fait partie intégrante de notre baptême, nous sommes
des fils en Christ.
Après le confinement rien ne vous empêchera de rencontrer un prêtre et de vivre ce sacrement.
Avec ma prière.
Père Marc

Célébration pénitentielle
Accueil - Signe de la croix
Oraison - Prêtre
Dieu notre Père, tu nous as révélé ton visage sur le visage de ton Fils Jésus.
Il a toujours accueilli les pécheurs en ton nom, il les a relevés.
Son souci est de guérir. Viens en nous aimer notre prochain.
Nous te le demandons par ton Fils…
Chant - Refrain :

O Seigneur, guéris-nous,
O Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix
1. Les mains vides devant toi Seigneur, n’espérant que ton amour.
2. Le cœur lourd de nos refus d’aimer, nous levons les yeux vers toi.
Cette information par Internet est envoyée tous les vendredis. Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci de nous le signaler.
Pour faire paraître vos informations dans ce document, merci de les faire parvenir le jeudi à saintcyprien69@gmail.com.
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean (11,1-45) – 5ème dimanche de Carême
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. » A 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 te 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 après de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent lui.
Chant - Refrain :

O Seigneur, guéris-nous,
O Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix
4. Quand nos pas s’égarent loin de toi, quand se ferme notre cœur.
5. Tu es là, au creux de notre vie, mais nos yeux sont aveuglés.
6. Près de nous tu marches avec la croix, mais l’orgueil nous emprisonne.
Commentaire et éclairage du Père Marc
La Parole de Dieu n’est pas une histoire ancienne, c’est une Parole vivante, efficace, l’Aujourd’hui de Dieu.
Une parole pour nous aujourd’hui dans notre condition présente.
Quand Jésus-Christ crie « sors » Il s’adresse à Lazare et à chacun de nous. En criant « sors » c’est une invitation
à « Entrer dans la vie ». Tu ne seras pas seul pour sortir de ton tombeau, tu seras invité à sortir par d’autres
compagnons qui vivent autour de toi, ils seront là aussi pour enlever tes bandages, tes carcans qui font de toi
un mort.
Il nous faut donc repérer cette Parole ce soir qui nous invite à sortir, à entrer dans la Vie. Elle vient du Père en
passant par l’Eglise, les baptisés et tous ceux et celles qui font route avec nous et aussi par les évènements de
la vie.
C’est une invitation à quitter notre tombeau, à sortir de notre enfer pour reprendre notre vie de baptisés, de
ressuscités.
La préface de Pâques nous le redira « vous êtes ressuscités dans le mystère Pascal ».
Il nous faut donc prendre le temps de repérer nos enfermements qui peuvent être mensonge, égoïsme, refus
de l’autre… tout ce qui nous retiens dans notre enfer.
Temps de silence
Chant : Peuple de frères
Dans la nuit se lèvera une lumière,

L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple !
Refrain :

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. (Bis)

Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu,
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple !
Liturgie du Sacrement
Je confesse à Dieu…
Démarche de réconciliation - musique
Chacun vient prendre de l’eau et se signer en rappel du baptême.
Nous montons sur 2 rangs par l’allée centrale en commençant par ceux qui sont au fond.
Nous redescendons par les allées latérales.
Action de grâce
Lu ensemble

Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, je te remercie pour ton pardon, de ce cœur neuf
qui va me permettre d’accueillir ton fils en cette nuit de Pâques.
Que ton Esprit m’ouvre les yeux à la détresse de ceux et celles que je vais rencontrer, afin de
les réconforter et de faire route avec eux.
En Jésus ton Fils notre Seigneur
Amen

Notre Père (récité)
Avec Marie nous disons merci

Je vous salue, Marie (chanté)

Partage d’évangile - Ci-dessous les interventions échangées lors de notre soirée « virtuelle »
de partage d’évangile du mercredi 18 mars
« Or, il advint » : environ huit jours avant…
Que se passe t’il donc avant cet épisode : profession de foi de Pierre, 1ère annonce de la Passion et
condition pour suivre Jésus. Après toutes ces révélations, les disciples peuvent être déroutés, ils ne
comprennent pas, alors le Christ les invite à prendre de la hauteur, à l’écart de toute agitation de la
foule, pour prier.
« Or, il advint » : comme il priait, Jésus leur apparait en gloire, et s’entretenant avec Moïses et Elie, 2
grandes figures de l’AT, ils annoncent à leur tour un Messie souffrant mais aussi glorieux.
« Or, il advint » : alors que Pierre propose de dresser trois tentes, une nuée lumineuse le couvre de son
ombre : ils sont saisis de peur et ils entendent, jailli de la nuée la voix du Père : « Celui-ci est mon fils
élu, écoutez le ». C’est la révélation de Jésus Christ fils d’homme et vraiment Fils de Dieu.
« Or, il advint » : cette parole prononcée 3 fois dans ce passage m’a profondément interpellé. Elle
souligne le caractère imprévu de toute manifestation de Dieu.

Ce que nous vivons actuellement avec le surgissement du Covid 19 me semble être une manifestation
de Dieu, et delà m’aide à vivre cette situation avec foi et confiance.
Pour moi, je ressens l’invitation à poursuivre la narration de l’Evangile disant : « Or, il advint », alors que
nous sommes en chemin vers Pâques. Cette pandémie nous rappelle que ce chemin passe par une
purification, une souffrance, une mort à soi-même pour entrer pleinement dans la vie du Ressuscité.
Huit jours après la première annonce de la Passion où Jésus a annoncé de terribles évènements, Pierre
et ses compagnons voient la Transfiguration. Vivre une telle expérience, la garder chacun pour soi et
redescendre de la montagne pour revenir à la vie quotidienne..... Quel bouleversement intime doit vivre
ces trois apôtres !
Comme Jésus-le-Maître est imprévisible ! Comme sa personne humaine est déstabilisante ! Il appelle à
le suivre des accablés de sommeil, qui se réveillent brusquement, Le voit tout autre, Pierre a à peine le
temps de se réjouir que, d'une nuée effrayante ils entendent une voix : Dieu leur parle....... c'est inouï ! Le
monde éclate, ils sont dans l'au-delà... et Jésus est là, seul...... le verset 37 dit que : "le lendemain, quand
ils descendirent de la montagne une grande foule vint à la rencontre de Jésus"... Il guérit un enfant
épileptique à la demande de son père et... "Tous étaient frappés d'étonnement devant la grandeur de
Dieu".
J'aime ce texte de St-Luc, il m'attire vers le Christ, vers Dieu-Amour, vers le Tout-Autre, il m'invite à
croire qu'Il est là, est-ce que je le sais dans mon cœur ? Comment aurai-je vécu la Passion si j'avais été
Jacques ?
"La Transfiguration" d’Ivanov Alexander Andreyevitch représenté dans le livret de Carême de cette
année, figure bien pour moi ce texte d’Evangile, j'aime ces couleurs, la luminosité aveuglante,
transparente et attirante...
La transfiguration ou la gloire de Fils de Dieu.
Jésus appelle trois disciples à prier sur la montagne avec lui.
Dans la prière, Jésus change d’aspect, il est transfiguré, et il parle avec 2 hommes, Moïse et Elie, de son
départ, il parle de l’évènement pascal qui va s’accomplir à Jérusalem.
Jésus, par sa transfiguration, révèle, aux 3 disciples ce qu’est son mystère et sa gloire. Dans un
échange avec Moïse et Elie, Jésus parle des évènements à venir : l’annonce de sa mort et de sa
résurrection dans la gloire. Son départ, les deux évènements, mort et résurrection de Jésus sont
inséparables, pour entrer dans le mystère de la gloire du Christ. C’est par sa mort que le Christ ouvre
pour nous le chemin du retour à la vie.
Cette vision du Christ transfiguré parlant à Moïse et Elie est tellement bouleversante et prenante pour
les disciples et particulièrement pour Pierre, qu’il souhaite la prolonger le plus longtemps possible,
même s’il ne prend pas encore toute la dimension de cette révélation.
Dans cette transfiguration du Christ, Dieu se rend présent par son ombre qui couvre chacun et il
manifeste sa présence par sa parole « Celui-ci est mon fils, celui que j’ai élu ; écoutez le »
Cette expérience est tellement bouleversante que les trois disciples ne peuvent en parler, mais cela va les
marquer profondément dans leur être ; cela va progressivement les changer intérieurement, et lorsque
les évènements de la mort et de la résurrection du christ se réaliseront, ils vont pouvoir pleinement y
adhérer et y croire, leurs vies en sera profondément changées.
Les apôtres montent sur la montagne pour prier avec le Christ.
Dieu est présent par son ombre et il dit « écoutez-le »
« Ecoutez-le » est une ouverture à la confiance, à la foi dans le Christ que nous demande Dieu le père.
Ouvrez vos cœurs à la parole du Christ.

Aujourd’hui, à travers ce texte de la transfiguration, j’y vois l’invitation de Jésus à aller sur la montagne
avec lui dans nos temps de prière, de méditation. Là, il nous propose d’être dans le silence et la lumière,
à l’écoute de sa parole, celle qui résonne en nous, qui nous touche dans notre propre expérience de la
relation avec Dieu.
Dans nos prières, Dieu est toujours présent lorsque nous écoutons et méditons la parole du Christ. Cette
expérience de la présence de Dieu et du Christ dans la prière est une rencontre transformante pour
nous, comme cela a été bouleversant pour les apôtres sur la montagne.
N’avons-nous pas parfois dans la prière et la méditation des paroles qui nous touchent, des expériences
spirituelles qui nous bousculent plus particulièrement ; ce qui va nous transformer intérieurement ; ce
qui va changer quelques choses dans notre manière d’être dans notre vie, dans notre relation avec Dieu
ou avec ceux qui nous entourent ?
La prière nous transforme lorsque que nous apprenons à écouter la parole du Christ dans notre cœur
profond.
J’ai choisi ce texte car je l’aime beaucoup, et j’avais envie qu’on en reparle ensemble
Voir Dieu, c’était le désir de tout L’Ancien testament. Instant privilégié où tout l’être de Jésus exprime sa
relation unique au Père. « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez le ». Dieu est là. En lisant cet évangile
j’ai trouvé plusieurs moments importants.
Tout d’abord, Jésus prends trois disciples, ils vont sur une montagne pour prier, et pendant qu’ils
priaient, se passe la transfiguration. Jamais personne n’avait vu Jésus dans sa beauté divine plus
lumineux que le soleil, c’est comme s’il laissait transparaitre son intériorité, sa gloire. Il y a Moïse et Elie
qui s’entretiennent avec lui de son départ pour Jérusalem (la passion qu’il allait vivre). Moïse est celui
qui a a reçu la Loi de Dieu que Jésus est venu accomplir, et Elie représente les prophètes, donc l’Ancien
Testament. Ils sont le lien avec Jésus christ, avec le Nouveau Testament, puisque la voix du père se fait
entendre, « celui-ci est mon fils bien aimé, il est toute ma joie ». Dans les trois évangiles synoptiques
Pierre dit : « Maître, il est bon d’être ici » et il veut dresser trois tentes. Finalement, les disciples voulaient
que l’histoire s’arrête là. Puis la nuée les plonge dans une frayeur. Jésus est seul, il faut descendre et ne
rien dire de ce qu’ils ont vu et entendu, ils ne doivent en parler qu’après la résurrection, et ils ne le
comprennent pas encore.
Pour moi, qu’est ce que cela veut dire la transfiguration : chaque fois qu’il se passe de belles choses
entre les hommes, le pardon, la recherche de la justice, l’aide aux plus démunis, et plein d’autres
exemples à citer, chaque fois que les hommes aiment comme Jésus aime, il y a Transfiguration.
En conclusion de l’échange, on pourra chanter: Ecoutes la voix du Seigneur.
La transfiguration en Luc : ch. 9 verts 28 à 36
1. Tout d’abord, je donne la phrase qui me parle dans ce texte :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai élu, écoutez le ».
2. Ensuite, comment j’accueille ce passage d’Evangile :
Ce récit de la transfiguration est repris dans les 3 Evangiles synoptiques. Alors que dans Luc, il est dit
simplement : « Celui-ci est mon Fils »… Marc et Matthieu ajoutent « bien aimé », comme au moment
du baptême de Jésus repris par Matthieu. Mais là, les évangélistes ajoutent tous à la phase du Père
des Cieux : « Ecoutez le ». Se mettre à la suite du Christ c’est se mettre à l’écoute de sa Parole et la
prendre en compte dans sa propre vie. Se mettre à l’écoute comporte une notion d’obéissance, au
sens littéral du terme, c’est « prêter l’oreille » donc d’abord, écouter cette parole qui est porteuse de
Vie.

Ce récit de la transfiguration nous apporte aussi un grand message d’espérance : « Relevez vous,
soyez sans crainte », il nous donne un aperçu de ce que l’Amour tout puissant de Dieu nous donne de
vivre dès aujourd’hui sans attendre l’au-delà. L’homme est transfiguré lorsqu’il vit l’humilité, le
pardon, le partage sans limite, chaque jour.
3. Je veux maintenant apporter un témoignage sur comment cette parole d’Evangile a transformé ma
vie : Il y a quelques années, j’ai fait tout un travail à partir de sessions sur l’évangélisation des
profondeurs avec l’association Béthasda. Au début de la première séquence, il nous était proposé de
sélectionner une parole d’évangile, parmi plusieurs proposées, qui nous interpellait particulièrement,
et j’ai tout de suite été touché par : « Tu es mon fils bien aimé, il me plait de t’avoir choisi ». Se savoir
choisi et aimé de Dieu à ce point m’a profondément bouleversé. Depuis ce temps là, je me suis
approprié cette parole, considérant qu’elle pouvait aussi m’être adressée. Je me sens habité par la
présence de Dieu en moi, comme un père peut aimer son fils. J’ai surtout découvert combien cette
présence de Dieu se manifestait par son Esprit Saint, qui guide ma vie dans la mesure où je fais appel
à lui dans la prière. J’ai expérimenté moultes fois que lorsque je suis confronté à des difficultés ou des
épreuves, je demande à l’Esprit Saint, de m’aider, à traverser, avec son aide, et surtout en
« coopérant » avec Lui. Je me suis « libéré » de la conception que j’avais d’un Dieu tout puissant, d’un
Dieu « magicien » : il ne suffit pas en effet de prier Dieu en attendant qu’il résolve nos problèmes.
Même le centurion qui demande à Jésus de guérir son fils, il fait la démarche de venir le voir, et cette
démarche a dû lui couter, demander du temps, aller au-delà de la raillerie des autres, exprimer une
foi sincère… Dieu, dont l’Amour est tout puissant, et il en faut de l’Amour pour aimer chacun d’entre
nous comme un fils bien aimé, a besoin de ses enfants que nous sommes pour agir dans le monde.
Sinon, la création n’aurait pas de sens.
Comprendre tout cela m’a fait progresser sur mes chemins de conversion en ce sens que j’ai changé
de regard sur mes croyances, et que j’ai depuis développé en moi, une « foi responsable ».
Ce récit de la transfiguration me dit qu’à chaque fois que je surmonte un problème, avec l’aide de
l’Esprit Saint, c’est la Lumière de Dieu qui se révèle, c’est une vie nouvelle qui s’instaure, dans
l’humilité d’un fils qui doit tout à son père, et dans un esprit de partage et de charité.
Je veux rendre grâce au Seigneur de m’avoir ouvert les yeux sur sa présence en moi, sur sa parole qui
me nourrit, sur son amour inconditionnel et de m’avoir créé, choisi, comme son fils bien aimé.

