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Semaine du 21 mars 2021
Le mot de notre curé

« Tout est lié » Jésus élevé de terre, pour nous attirer à Lui ;
« Pour te nommer, Seigneur, apprenons ton amour ; et
jusqu’au jour de ton retour, ne cherchons pas ailleurs. »
Jésus nous ouvre un chemin de réconciliation et de salut.
Aujourd’hui Jésus fait référence à sa mort. Jésus utilise l’image du grain de blé tombé en
terre qui doit mourir pour donner beaucoup de fruit. La vie gagne toujours. Jésus accepte de
tout perdre sur la croix, Il a tout donné. Il se donne. Le chemin pascal du Christ a été un
chemin de fécondité divine.
Pensons à tous ces semeurs de vie, d’espoir et de liberté qui ont risqué leur vie pour
aimer, sauver, nourrir et guérir leurs semblables. Aujourd’hui, ils sont parmi nous. Nous les
appelons les saints.
Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice
Entre les bêtes sauvages et les anges, voilà que le Christ est ramené à l’expérience
fondamentale de tout être humain. Entre terre et ciel, comment trouver sa place ? Si le Christ
fait l’expérience que la Création semble le « servir » dans le désert de son cœur, Il réalise aussi
à quel point la violence et l’opposition à la vie sont puissantes.
N’ai-je pas à accepter que l’émerveillement devant la Création doit aller de pair avec la
lucidité : car, nous dira le Christ, le bon grain et l’ivraie y sont mélangés. à nous de devenir des
cultivateurs attentifs et patients.

Père Daniel Lagnien

Lectures du 5ème dimanche de Carême / 21 mars 2021
-

Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs
péchés (Jr 31, 31-34)
Psaume 50 « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu »
Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel (He 5, 7-9)
Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit
(Jn 12, 20-33)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour
adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en
Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à
André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue
où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui
aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée.

Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je
suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui
disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait
là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a
parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais
pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde
va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.»

Prière pour le 5ème anniversaire de Laudato’si
Dieu qui nous aime,
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires
alors que nous faisons face aux conséquences
de cette pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d’accepter les
changements dont nous avons besoin dans
notre recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons
comprendre que nous sommes tous unis et
interdépendants, dans nos efforts pour écouter
et pour répondre à la clameur de la terre et à
la clameur des pauvres.
Que les souffrances actuelles soient les
douleurs d’une naissance d’un monde plus
fraternel et durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice,
nous prions par le Christ notre Seigneur.
Amen
Pape François

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen.

Cette semaine…
D 21/03 St Nicolas de Flüe. Il a rétabli la paix civile en
Suisse dont il est le saint patron
L 22/03. Ste Léa. Aristocrate romaine qui distribua ses
biens aux pauvres et entra dans un monastère
M 23/03 St Victorien. Proconsul, sommé de renier sa foi,
il refusa, protégea les chrétiens,
il mourut martyr en 484
M 24/03 Ste Catherine de Suède.
Princesse suédoise qui rejoignit sa mère Ste Brigitte
à Rome pour mener une vie de prière
J 25/03 Solennité de l’Annonciation faite à Marie
par l’ange Gabriel
V 26/03 Ste Larissa. Chrétienne morte en martyre
au IV éme siècle pour avoir refusé d’adorer les idoles
S 27/03 St Rupert. Évêque mérovingien, évangélisateur
de l’actuelle Autriche

Les vendredis de carême :
Vêpres, 17h à Clairvaux les Lacs
Messe de la saint Joseph :
20 mars, 16h30 à Ménétrux en Joux
Messe du 5ème dimanche de carême (CCFD) :
21 mars, 10h30 à Clairvaux les Lacs
Messe du dimanche des Rameaux :
28 mars, 10h30 à Clairvaux
5ème dimanche Carême : collecte pour le CCFDTerre-Solidaire

Pape François / Prière à st Joseph dans « Patris corde »

Nous prions pour celle qui nous a quitté
Mme Suzanne Ecoiffier (Pont de Poitte)

« C’était hier » : Vous vous souvenez d’un
fait, d’une anecdote, d’une prière …
Faites-nous en part, le LIEN peut l’intégrer !

Nous prions pour et avec nos malades
Merci de participer à la diffusion de ce « lien papier ! »,
afin qu’il génère de véritables liens humains !

Vous qui lisez ce Lien, n’hésitez pas à proposer vos textes,
reportages ou vos idées pour l’enrichir !

