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EVANGILE 5ème DIMANCHE DE CARÊME 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit »    

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33) 

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. 
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COMMENTAIRE 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE 
 
L’expérience chrétienne n’est pas une belle histoire à se raconter. 

À travers des disciples bouleversés par la mort et la résurrection 

du Christ, leur foi nouvelle nous donne une force inouïe aux               

appels de l’Évangile.  

Alors que Jésus évoque ce qui l’attend, il ne trouve pas plus belle 

image que celle d’un grain de blé tombé en terre qui doit passer par un temps de désolation pour que la 

vie puisse germer à nouveau, consolée d’une vie nouvelle.  

Ce processus de mort et de vie nous tient vivant et nous lie tous ensemble.  

Comme une gerbe aux lourds épis plein de promesses. 

Dominique Lang, 

journaliste au magazine Le Pèlerin, religieux assomptionniste  
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Vitraux d’Alfred Manessier   

Transept sud de la cathédrale de Saint-Dié 

« 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. »  
                                 

 Jean 12,24  

Au centre, un voile violet tombe !  

Comme une chape !   

La lumière recule !     

La nuit descend de plus en plus pesante.  

Malgré les apparences, Dieu n’est pas absent.   

Là où Jésus passe, Dieu est présent !   
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JEREMIE, PERSONNAGE DE L’ALLIANCE 

PREMIÈRE LECTURE DE CE 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34) 
 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, 
où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda 
une alliance nouvelle. 
Ce ne sera pas comme l’alliance 
que j’ai conclue avec leurs pères, 
le jour où je les ai pris par la main 
pour les faire sortir du pays d’Égypte : 
mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, 
alors que moi, j’étais leur maître 
– oracle du Seigneur. 
Mais voici quelle sera l’alliance 
que je conclurai avec la maison d’Israël 
quand ces jours-là seront passés 
– oracle du Seigneur. 
Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; 
je l’inscrirai sur leur cœur. 
Je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. 
Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, 
ni chacun son frère en disant : 
« Apprends à connaître le Seigneur ! » 
Car tous me connaîtront, 
des plus petits jusqu’aux plus grands 
– oracle du Seigneur. 
Je pardonnerai leurs fautes, 
je ne me rappellerai plus leurs péchés. 
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Deuxième des grands prophètes qui ont laissé leur nom à un livre 

biblique, Jérémie annonce l’exil pour le peuple d’Israël qui refuse 

de se laisser conduire par le Seigneur. C’est en 626, à 20 ans, 

qu’il est amené à prophétiser de la part de Dieu. Sa vocation vient 

de loin : « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te con-

naissais ; avant que tu ne sortes de son ventre, je t’ai consacré » 

lui dit le Seigneur (Jr 1,5).  
 

Il vit d’abord des heures d’espérance sous le règne du roi  Josias 

qui remet en vigueur la Loi de Moïse et redonne du lustre au 

royaume de Juda en reconquérant une bonne partie du royaume 

du Nord. La prédication de Jérémie accompagne l’action réforma-

trice du roi mais la réforme royale n'a pas changé les cœurs.  Pour 

beaucoup, le Temple n’est plus qu’un fétiche magique. Et, quand 

Josias est tué au combat et que l’horizon s’assombrit avec les me-

naces babyloniennes, Jérémie appelle le peuple à une vraie con-

version, à la circoncision du cœur, thème caractéristique du Deuté-

ronome (Jr 4,4 ; 9,24). Celle-ci doit se traduire par un sincère re-

tour à Dieu, ce qui entraîne que soit humblement accepté le juge-

ment : le peuple de Dieu devra se soumettre au joug pesant de 

Nabuchodonosor (Jr 28) que Jérémie considère comme envoyé de 

Dieu pour châtier Jérusalem, l’infidèle. 
 

Ce message est trop blessant pour l'orgueil national et pour 

l’image que le peuple se fait de son Dieu. Jérémie est peu écouté. 

Il se plaint à Dieu, parfois en termes vifs, de la situation dans la-

quelle il se trouve enfermé.  
 

Pourtant, les faits donnent raison à Jérémie : en 587, Jérusalem et 

le Temple sont détruits, le roi et l’élite du Royaume sont déportés 

à Babylone.  
 

Mais Jérémie n'avait pas reçu mandat seulement « d'arracher et d'abattre, mais aussi de bâtir et de plan-

ter » (1.10). Par-delà le jugement, le livre de Jérémie annonce l’alliance nouvelle que Dieu conclura avec son 

peuple (30-31). Cette nouvelle alliance (une anticipation du «Nouveau  Testament),  se caractérisera par 

l'intériorité du lien à Dieu. 
 

A cause de Dieu, Jérémie n'a connu que l’incompréhension et le rejet de ceux qu'il aimait. Il a bien essayé de 

résister à l'emprise de la parole divine. Mais celle-ci s'est imposée à lui. Il s'est soumis, gardant, malgré tout, 

une confiance absolue en celui qui l'avait saisi. Un jour les chrétiens reconnaîtront en lui celui qui, par sa vie 

de rejeté et par son annonce de l'Alliance nouvelle, a le plus intensément préfiguré Jésus. 
 

« Dans les 12 premiers versets du livre de Jérémie, on rencontre 7 fois le mot « parole », au singulier quand 

c’est la parole de Dieu ; au pluriel quand c’est la parole de Jérémie. C’est le passage de la Parole de Dieu à 

Jérémie. La diffraction de la Parole de Dieu dans les mots de Jérémie, dans des paroles d’homme. La Bible 

n’est faite que de paroles humaines. Et quand des hommes se retrouvent pour lire la Bible, c’est pour essayer 

d’entendre la Parole de Dieu à travers des paroles d’hommes. » (André Huot) 

 

 

Le prophète Jérémie, Abbaye Saint-Pierre de 
Moissac, Trumeau du narthex (détail) 
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Extrait « Pomme d’Api Soleil » n°126 - avril mai 2017 - éditions Bayard 
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Je connais par bonheur 
Un passeur de lumière 
Amoureux des étoiles 
Et curieux de la Terre 
Emporté par son rêve 
A des années lumières 

Un jour il est parti 
Jusqu'au soleil du désert 
Pour suivre une comète 

Qui lui faisait de l'œil 
A travers sa lunette. 

 
Ça me fait tant de bien 

De savoir qu'il existe 
Des hommes tels que lui 

Qui souffrent et qui résistent 
Son regard bleu s'éclaire 

De sage et de marin 
Posé sur l'univers 

Il m'a montré le chemin 
Sa passion pour hier 

M’aide croire en demain. 
 

Un peu de Frison-Roche 
Un soupçon d'Archimède 

Un grain de Moitessier 
Et d'Henry de Monfreid 

Le cœur émerveillé 
Anonyme et modeste 
Il m'apprend à aimer 

Par la beauté du geste. 
 

Défricheur de l'azur 
L'œil toujours en alerte 
Il marche à l'aventure 
Part à la découverte 
Devant l'immensité 

Qu'il nous reste à connaître 
A quoi sert de rêver 

Si ce n'est pour transmettre 
Lorsque l'élève est prêt 
Arrive alors le maître. 

 
Un peu de Frison-Roche 

Un soupçon d'Archimède 
Un grain de Moitessier 
Et d'Henry de Monfreid 

Le cœur émerveillé 
Anonyme et modeste 
Il m'apprend à aimer 

Par la beauté du geste 
 

A travers sa mémoire 
Il m'a ouvert les cieux 
Et m'a confié un soir 

Quand je serai trop vieux 
Un jour j'y verrai moins 
Et tu seras mes yeux 
Jamais il ne s'endort 

Sans saluer la nuit 
Je bénis ce trésor 
Partager avec lui 

Mon passeur de lumière 
Il éclaire ma vie. 

 
Un peu de Frison-Roche 

Un soupçon d'Archimède 
Un grain de Moitessier 
Et d'Henry de Monfreid 

Le cœur émerveillé 
Anonyme et modeste 
Il m'apprend à aimer 

Par la beauté du geste. 

Pour cette 5ème semaine de Carême, nous vous proposons d’écouter                        
la chanson « Le passeur de lumière » d’Yves Duteil et qui fait partie de son album 
« Respect » sorti en 2018. 
Yves Duteil reçoit le grand prix 2018 de la société des poètes français.  
Jean Mallard est le beau-père d’Yves Duteil ; c’est lui le passeur de lumière dont 
il est question dans cette magnifique chanson. Jean Mallard est un admirateur 
de Roger Frison-Roche (1906-1999), guide de haute montagne, journaliste, moni-
teur de ski, explorateur, conférencier et écrivain. Ce dernier est l’auteur de nom-
breux livres dont « L'Appel du Hoggar », massif montagneux au cœur du           
Sahara, désert qui est un lieu de méditation où l’on côtoie les étoiles.  
Frison-Roche comme Jean Mallard était un chercheur de lumière et d’absolu, 
alliant à une même simplicité et modestie un esprit d’aventure.  

 
Pour écouter cette chanson, cliquer sur ce lien : https://youtu.be/buIBcIHcO3M 

 

Le passeur de lumière 
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«  Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;  
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ».  

Avec cet arbre de Pâques pour célébrer la vie qui revient, le jour qui gagne sur la nuit.   
Glorifions nous aussi le Père ! 

MATÉRIEL : 
 
Un pot ou un vase,  
des branches,  
des petites décorations (œufs, oiseaux, fleurs, 
jolis flots….) 
 

Laisse parler ton imagination et ta créativité ! 

POUR FAIRE DES FLEURS EN TISSU : 
 

1. Découper un rectangle de tissu de 30 cm sur 6 cm environ 
2. Plier en deux dans la longueur 
3. Passer un fil dans la bande (du côté ouvert …) 
4. Froncer le tissu. ... 
5. Nouer le fil. ... 
6. Former la fleur. ... 
Ajouter un bouton. 
 
POUR FAIRE DES FLEURS EN PAPIER CRÉPON : https://youtu.be/23ajUFt3_Rg 
 
POUR FAIRE DES FLEURS EN PAPIER EN 3D : https://www.teteamodeler.com/fleurs-relief 
 
  

https://www.teteamodeler.com/fleurs-relief
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UNE BOUGIE VOUS PARLE 

 

Vous m’avez allumée et vous me regardez, rêveur. Vous êtes peut-être heureux de m’avoir.  

Moi, en tout cas, je me réjouis d’être allumée.  

Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, dans une boîte, où je n’ai pas de signification.  

Ma raison d’être, je l’ai seulement, lorsque je suis allumée, car alors j’existe.  

Bien sûr, depuis que je suis allumée, j’ai rapetissé et bientôt je ne serai plus qu’une pâle lueur.  

Mais il en est ainsi : ou bien je reste entière, rangée dans une boîte et dans ce cas, je ne sais pas vrai-

ment ce que je fais sur terre... ou bien je répands lumière et rêveries et alors je sais pourquoi je suis là, 

pourquoi j’existe. Pour cela, je dois donner quelque chose de moi, me donner moi-même. C’est mieux 

que d’être dans une boîte en carton. 

Il en est de même pour vous. Ou bien vous vivez pour vous, vous ne perdez rien, mais aussi,  

vous ne savez pas au juste pourquoi... ou bien, vous donnez lumière et chaleur, alors les gens se réjouis-

sent de votre présence.  

Vous n’êtes pas pour rien sur terre mais vous devez aussi donner quelque chose de vous.  

N’ayez pas peur si, ce faisant, vous devenez plus petit, c’est seulement de l’extérieur... 

Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée la lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne 

sont pas fortes mais avec d’autres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté et forte est notre 

chaleur. 

Il en est de même pour vous. La lumière que vous donnez n ’est pas grand-chose, mais avec celle 

des autres, c’est énorme.  

Il y a parfois des pannes de courant à la maison, il fait noir d’un seul coup.  

Alors tout le monde pense : « Vite, une bougie ! » et l’obscurité est ainsi vaincue grâce à une seule 

flamme. 

Il en est de même pour vous. Tout n’est pas idéal dans ce monde. Beaucoup se plaignent, certains 

n’arrêtent pas de se lamenter. N’oubliez pas qu’une seule flamme est encore plus que l’obscurité. 

Prenez courage et n’attendez pas les autres. Soyez allumés et brûlez. 

Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie et allumez-la. Regardez cette flamme et comprenez. 
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NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON 

 Dans l’Évangile de Jean,  

il est question de rendre gloire à Dieu, à Jésus. 

Que signifie pour moi rendre gloire à Dieu?  

Comment je le traduis dans ma prière et dans mes actes? 
 

 Parce que je suis baptisé,  

j’ai un rôle à jouer dans le monde. 

Comment puis-je être porteur de solidarité,  

de beauté, d’alliance, d’amour ? 
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Venu de loin pour nous sauver de près 

Cela faisait longtemps qu’il suppliait son Père : 
« Je t’en prie, laisse-moi y aller. » 

Il a tout quitté du bonheur de son Ciel. 
Il s’est risqué sur la Terre. 
Dans la jungle du monde 
à la recherche des frères. 

Il savait tout de nous. 
Trop riches ou bel et bien fauchés, 
logés large ou sans domicile fixe, 
bien nourris ou fouilles poubelles. 

Allant de nuits folles en matins tristes. 
Souvent en guerre, froide ou brûlante. 

Il lui faudrait traverser les nuits longues 
et les lacs en tempête, 

connaître solitude, abandon, trahison. 
Il saurait tout des épines et des clous 

et même de la mort. 

Il venait nous chercher. 
Tous. Un par un. 

Avec toutes nos couleurs. 
Pratiquants, pas pratiquants. 

Croyants, pas croyants. 
Ça ne l’intéressait guère. 
Il pleurait de nous voir 
fatigués de faiblesses, 
perdus dans nos folies. 

Il ne cesserait de nous dire 
« Tu es aimé, tu sais. » 
« Aimez-vous, enfin. » 

Il a lavé nos pieds. Il nous a pardonnés. 
Il a tout réussi en semblant perdre. 

Lui ? Tout de Dieu ! Du même bois que son Père. 
Lui ? Tout de l’Homme ! Né de Marie. 

Lui ? Le vrai Fils. Lui ? Le vrai frère. 
Venu de loin pour nous sauver de près, de tout près. 

 

Mgr François GARNIER (1944-2018),  
Archevêque de Cambrai de 2000 à 2018  
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MESSES DOMINICALES 
 

En raison du couvre-feu, les messes du samedi soir à 18 h sont supprimées. 
 
 

Dimanche 21 mars - 5ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Jeuxey 
à 10 h 30 : messe en l’église de Chaumousey 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge 
 

Un temps pénitentiel est prévu au cours des messes du 21 mars  
pour se préparer à la fête de Pâques.  

 
Dimanche 28 mars - Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine, en l’église Saint-Paul, en l’église de Dommartin-aux-Bois 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge 
à 11 h : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église de Darnieulles 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami  
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement  

dans votre boîte mail,  
merci de vous inscrire à la newsletter  

en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr 

 
PANIER DU PARTAGE 

 
Durant le temps du Carême, le panier du partage est installé au fond des églises (Notre-Dame, basi-

lique Saint-Maurice, église de Golbey), avant la messe dominicale.  

Nous sommes invités à y déposer des denrées alimentaires non périssables, destinées aux personnes les 

plus démunies. Nos dons leur seront distribués par les bénévoles des Conférences Saint Vincent de Paul.  

Merci par avance de votre générosité. 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
 
Les membres de l’équipe locale CCFD-Terre Solidaire d’Epinal remercient toutes les personnes qui ont 

participé à la journée de collecte nationale qui a été avancée au dimanche 14 mars. Les dons récoltés      

financeront les projets du CCFD. 

Ceux qui n’ont pas pu encore donner au CCFD, peuvent toujours le faire en envoyant les enveloppes 

CCFD prévues à cet effet et disponibles dans les églises. 

 

Vous pouvez également faire un don sécurisé, en ligne,  

en cliquant sur ce lien :  

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/don/ccfd 
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AUTRES PROPOSITIONS POUR VIVRE LE CARÊME 

 LE LIVRET DIOCESAIN « CHEMINS D’INTERIORITE » 
 

Les services diocésains de la vie spirituelle, des formations et de l'art sacré ont préparé un livret 

pour vivre d'une manière renouvelée le carême, à partir de six chemins d'intériorité.  
 

Sur chaque étape de ce « chemin d'intériorité », vous pourrez retrouver un vitrail de la cathédrale 

de Saint-Dié, proposé par le service de l'art sacré. 

 

Les 6 chemins sont :  
 

- Les écritures 

- La prière silencieuse 

- La gratitude 

- La réconciliation 

- Le renoncement  

- La louange  

 

À partir de l’évangile de chaque dimanche de            

carême, deux doubles pages vous sont soumises. 

Dans la première, un chemin personnel est à em-

prunter toute une semaine à travers une attitude 

spirituelle et sa traduction très concrète à travers 

un geste, une manière de faire, une attitude inté-

rieure. Dans la deuxième, un temps de partage 

est proposé en équipe.  

 

La version imprimée du livret est en vente au prix de 2 euros à la maison paroissiale et à la maison 

diocésaine. 

Il existe également la version numérique gratuite, à télécharger en cliquant sur le lien                           

suivant :  https://www.catholique88.fr/sites/default/files/art_et_foi_careme_2021.pdf 

 UN PARCOURS AVEC L’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

 
Le mouvement de l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) propose un parcours « grand public » qui 

n’est donc pas uniquement réservé aux enfants inscrits en club d’A.C.E. Il est accessible sur le site 

national de l’A.C.E. : http://www.ace.asso.fr (Carême 2021, ensemble cheminons vers Pâques).  

Un chemin de Carême comportant un décor à monter progressivement, au fur et à mesure des                    

8 étapes qui sont : mercredi des Cendres, 5 dimanches de Carême, les Rameaux et Pâques. 

A chaque étape une thématique : les Cendres, repousser les ténèbres, mettre l’homme debout,       

ouvrir l’horizon, vivre la Parole, donner vie, les Rameaux, Pâques. 

A chaque étape également : un article introduisant la thématique, un texte biblique ou un ensei-

gnement du Pape François, une interpellation (« pour nous, aujourd’hui... »), une prière simple,  

une fiche « grand témoin  », une fiche activité. 
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 DES LIVRETS ÉDITÉS PAR LE CCFD - Terre Solidaire 

 
Depuis 60 ans, le CCFD – Terre Solidaire agit contre toutes les 

formes d'injustices pour que les droits fondamentaux de           

chacun soient respectés : manger à sa faim – vivre de son           

travail – habiter dans un environnement sain – choisir là où 

construire sa vie. Son action prend racine dans l’Évangile et la 

pensée sociale de l’Église. 

Inspirée par "Laudato Si" et dans la perspective de la nouvelle encyclique «Fratelli Tutti», la              

campagne de Carême 2021 du CCFD est placée sous le signe de l’Écologie Intégrale avec pour 

thème «Nous habitons tous la même maison».  

Ces deux encycliques soulignent l'importance de préserver la maison commune et « écouter la           

clameur de la terre, comme la clameur des pauvres » (LS n°49) car « tout est lié » (LS n° 91 et 92). 

Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe 

crise socio environnementale (LS n° 139). Pour la résoudre, seules des solutions globales permet-

tront en même temps de combattre la pauvreté, rendre leur dignité aux exclus et préserver la            

nature. En ce temps de Carême, le CCFD – Terre Solidaire veut répondre à l'appel du pape François 

en mobilisant les chrétiens pour qu'un développement durable et viable se mette en place.  

 

 

Pour vivre ce temps de conversion et de solidarité,  

le CCFD-Terre Solidaire propose différents outils,  

dont un livret spirituel :  

 

Semaine après semaine, ce livret de 20 pages trace un cheminement   

individuel ou collectif en lien avec les textes des dimanches de Carême 

médités et priés en 4 étapes : 

 Écouter l'appel du Seigneur.  

 Contempler le monde à partir d'une citation de Laudato Si. 

 Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. 

 Offrir une action de grâce au Seigneur. 

 

Ce livret et d’autres outils sont téléchargeables gratuitement sur le site :  

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/

careme2021/ 


