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EDITORIAL  
 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Un amour à recevoir et à donner, 
Juste, gratuit, empli de bienveillance et de tendresse, d’écoute et d’attention. 
Ordinaire d’une vie quotidienne à habiter, jour après jour, 
Urgence qui s’impose à nous, rien de cela ne peut attendre demain. 

Regard de Dieu qui se traduit par nos gestes quotidiens dans toutes nos relations, 
Dieu se fait proche, présence, compagnon ; 
Humblement ouvrir notre cœur à sa Parole, mettre notre intelligence et nos mains à  son service, 
Unis à nos frères qui nous offrent tant de richesses, 
Infiniment reconnaissant d’être ainsi aimé. 

Dieu se conjugue au présent : Aujourd’hui je dois demeurer chez toi !  

 
Vivez et soignez chaque jour, 
  ainsi demain pourra advenir. 

 

Restez chez vous, soyez attentifs à tous ceux qui vous entourent,  
téléphonez à ceux qui sont seuls, restez en lien avec vos amis,  

faites de ce temps un temps fort de relations aux autres même à distance, 
soyez créatifs ! 

 

Nicole Séjourné  
Responsable diocésaine de l’AEP 
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DEFI PAPILLONS 
 

Pendant tout le temps de confinement, où nous ne pouvons pas faire nos rencontres d’aumônerie 

normalement, le bureau de l’aumônerie vous propose 2 DEFIS. 
 

 Fabriquer un maximum de papillons en origami, en pliage, avec la technique que vous voulez. 

 

Vous nous envoyez les 

photos de vos créations 

aep@adautun.fr 

Vous gardez bien vos 

papillons. 

Quand nous nous 

retrouverons en équipe 

d’aumônerie, nous 

accrocherons nos 

papillons dans une 

œuvre commune. 

 

 
 

 Nous faire parvenir (mail AEP St Désert), sous forme de 

dessins, phrases, prières… tout ce qui, en cette période 

particulière, se transforme dans votre vie, en vous, dans votre 

relation aux autres, à Dieu. Tout ce qui nait au fil du temps (on 

peut donc envoyer plusieurs fois). Cela sera relayé sur le site 

diocésain et sur Instagram et FB de l’AEP. 
 

Des liens pour de nouvelles créations : https://youtu.be/DGzY5d8ab8M 

https://www.youtube.com/watch?v=_3Vo__0nuFc 

 

GARDER DU LIEN AVEC LES ADOS 
 

Nous avons proposé aux responsables et animateurs d’aumônerie de 

continuer à garder du lien avec les jeunes pendant cette période qui 

bouleverse nos relations sociales. 

 

A Montceau-les-Mines : un blog est né. « Aime et bouge ton canap’ ! ». Avec 

3 fois par semaine, des propositions axées sur la solidarité, le mieux vivre en 

confinement avec des propositions de foi. 

Renseignements auprès de Cora : 06.44.08.19.18 
 

A Mâcon : les 6èmes n’ayant pu vivre leur retraite de profession de foi, les 

animateurs leur ont demandé de sortir les photos de leur baptême et 

retrouver les symboles du baptême avec leurs parents.  

Ils doivent aussi faire le portrait de personnes qui, autour d’eux, par leur 

attitude, par le réconfort qu’elles apportent, par leur sens du service sont des 

témoins de la Bonne Nouvelle, témoins de l’Amour de Dieu.  

Et toi, comment essaies-tu en ce moment d’être témoin ? 

Toutes les réflexions seront apportées et partagées quand les jeunes se retrouveront. 
 

Et vous, vous faites quoi ?  

Faites-nous parvenir vos belles initiatives pour enrichir la pratique de chacun. 
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CULTURE JEUNES 
 

 

A partir d’une chanson 
 

Pendant cette période de confinement, de nombreux artistes se mobilisent et créent pour rendre la vie 

plus belle, pour nous ouvrir à l’essentiel ou nous faire prendre conscience des solidarités qui se jouent. 

 

Chanson Calogero : « on fait comme si ». 

https://www.facebook.com/calogero.officiel/videos/578240672770543/ 

Vous trouverez les paroles à la fin de ce document. 

 

« C’est un drôle de silence qui vient de la rue » - «  fait comme si ce monde était encore heureux » : 

que ressentons-nous pendant cette période ? Avons-nous des appréhensions ? Des peurs ? Est-ce 

que cette situation ressemble à notre vie habituelle de tous les jours ? pourquoi ? 

 

« Un homme chante là-bas, sur un balcon, Sa voisine l'accompagne au violon » « il y a des rires qui 

s’accrochent » : qu’est-ce qui nait de beau autour de nous ? comment sommes-nous solidaires ? 

Comme le printemps qui apparait, qu’est-ce qui se transforme en nous, dans nos relations aux autres, 

à Dieu ? 

 

 

 

Un « bien vivre » pour la planète et ses habitants 

En cette période de confinement, se poser la question du « Bien vivre » pour l’après crise sanitaire : 

une autre mondialisation est-elle possible ? 

 

Dans sa dernière exhortation apostolique, « L’Amazonie bien aimée », le pape 

François s’adressant au peuple de Dieu et à toutes personnes de bonne 

volonté, commence par nous parler du « bien vivre » : « Notre rêve est celui 

d’une Amazonie qui intègre et promeuve tous ses habitants pour qu’ils 

puissent renforcer un « bien-vivre ». Mais un cri prophétique est nécessaire et 

une tâche exigeante est à accomplir en faveur des plus pauvres. Parce que 

même, si l’Amazonie se trouve devant un désastre écologique, il convient de 

souligner qu’« une vraie approche écologique se transforme toujours en une 

approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur 

l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 

pauvres » (LS 49). » QA n°8  

 
1-  Lire le magazine « Bouge ta planète n°2 » : https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/wp-

content/uploads/BOUGE_TA-PLANETE_N2.pdf 

2- Regarder la vidéo « La nation wampis pour sauver l’Amazonie » : https://youtu.be/hr1mJ7-JDnk 

3- Répondre au quizz que vous trouverez à la fin de ce document. Réponses ci-dessous : 
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4- Comment répondre à l’appel du Pape pour un bien vivre pour tous ? Que signifie « bien vivre » pour 

toi ? On peut partager sur Facebook sa façon de voir. 

5- on peut aller voir le site https://letempsdessolutions.org qui donne des exemples d’actes concrets 

que nous pourrons mettre en œuvre une fois la crise sanitaire passée. 

 

 

CELEBRER 
 

En ce temps de confinement où ne pouvons pas célébrer dans nos communautés habituelles, beaucoup 

d’initiatives sont nées qui nous invitent à nous rejoindre par la prière. 

En voici quelques exemples : 

 

Le secrétariat interreligieux de Saône et Loire invite toutes les 

personnes qui le souhaitent à prier tous les soirs entre 20h et 21h, selon 

sa tradition, sous la forme et la durée que chacun souhaite, jusqu’à la fin 

de la crise sanitaire. 

Unissons-nous pour porter dans notre prière les malades, leurs familles, 

les soignants et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se mettent 

au service et agissent pour le bien commun. 

Avec « Prions en Eglise » : http://m.email.librairie-

bayard.com/nl/jsp/m.jsp?c=FBG028KKZyHxTieaIYsHAQ%3D%3D 

Qui propose en particulier les textes du jour, la messe du jour, l’espace « En famille ».  

 

Avec la communauté de Taizé sur sa page Facebook (@taize), chaque soir, à 20h30, nous pouvons 

suivre la prière des frères. 

 

Avec les slams du Père Dominique AUDUC 

 
Jésus se mit à pleurer -  5ème dimanche de carême  Année A - Jean 11, 1-45 

La voilà l’humanité de Jésus 

Il est chez ses amis 

Les femmes pleurent 

Leur frère est décédé 

Jésus pleure avec elles… 

Non pas compassion 

Mais par chagrin 

on ami est mort. 

Il est Fils de Dieu 

Il a un ami : 

Il pleure sa perte. 
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Des larmes et des sanglots 

Voilà l’humanité en lambeau 

La foi n’enlève rien à la douleur 

Rien à l’injustice de la mort 

Ni rien à l’amour ! 

Les larmes 

Vérité de l’humain 

Vérité de l’amour 

Vérité du Fils de l’homme. 

 Dominique Auduc 

https://letempsdessolutions.org/
http://m.email.librairie-bayard.com/nl/jsp/m.jsp?c=FBG028KKZyHxTieaIYsHAQ%3D%3D
http://m.email.librairie-bayard.com/nl/jsp/m.jsp?c=FBG028KKZyHxTieaIYsHAQ%3D%3D


Dans l'évangile selon saint Jean, la résurrection de Lazare est le 7e et dernier signe accompli 

par Jésus pendant son ministère. Il précède juste la dernière semaine de la vie de Jésus et est 

clairement un des motifs de la mise à mort de Jésus.   

C’est parce qu’à la suite de ce miracle beaucoup de gens se mettent à croire en Jésus que les 

prêtres et les pharisiens décident la mort de Jésus.  

ÉVANGILE 

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
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 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. 
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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. 
 

A faire seul(e) ou en équipe  

1) Lire le texte et faire un moment de silence en repensant à ce qu’on vient d’entendre puis se 

munir de crayons de couleurs 

Bleu : quels sont les personnages ?  

Jaune :  la situation au début du texte (à partir de l’arrivée de Jésus chez Lazare) et à la fin du texte de 

chaque personnage quand c’est possible. 

Que s’est-il passé entre les 2 ?  

Vert : ce que fait Jésus qui change la situation  

Rouge : le mot le plus répété dans l’évangile, en dehors des prénoms  
 

2) Relire le texte et laisse-toi toucher par lui … 

Que vois-tu ?  Qu’entends-tu ? Que sens-tu ? Que ressens-tu ?  

Par quelle(s) émotion(s) Jésus est-il passé ? Pourquoi ?  

De quel personnage du récit est-ce que je me sens le plus proche ? Pourquoi ?  Comment est-ce que 

je reçois l'échange entre Jésus et Marthe ? Ai-je conscience d'enfermements, de liens qui 

m'empêcheraient de vivre pleinement ? Comment est-ce que j'entends cette parole de Jésus : « 

Lazare, viens dehors ! » 
 

3) Quelle différence vois-tu entre la résurrection de Jésus et celle de Lazare ?  
 

4) Que comprends-tu de cet évangile ? Si tu veux écris le nous, si tu as des questions pose-les 

nous à aep@adautun.fr ou par la page Facebook @Aumoneriesjeunes71.  
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Un éclairage :  

 

7ème signe de Jésus, signe parfait qui invite à croire. La résurrection de Lazare est en quelque sorte un 

supplément à sa vie terrestre, il est appelé à mourir de nouveau pour passer à la vraie vie. Jésus, en 

libérant Lazare de ses bandelettes, libère l’humanité toute entière de la mort et révèle le projet de Dieu 

pour l’homme. Ce projet c’est la vie éternelle.  

« La gloire de Dieu c’est la vie de l’homme et la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu. » St 

Irénée  

 

Une homélie :  

Jésus connaissait du monde à Béthanie : Marthe, Marie et leur frère Lazare. C’étaient ses amis. Et 

voilà que Lazare meurt. Si l’on apprenait la mort d’un ami, et cela arrive malheureusement à beaucoup 

d’entre nous en ces temps de pandémie, nous serions tristes, bien évidemment. Jésus l’est aussi : il 

se met à pleurer. Il souffre avec Marthe et Marie, il est touché par leur peine. Mais Marthe et Marie ont 

aussi exprimé leur confiance et leur foi en la Résurrection. Et leur confiance en Jésus.   

Alors ces larmes versées par Jésus sont-elles des larmes de tristesse pour la mort de son ami ou des 

larmes de compassion pour la peine de Marthe et Marie. En tout cas, elles sont bien réelles 

puisqu’elles font dire aux juifs présents sur cette scène : « voyez combien il l’aimait. » 

A la radio hier, un écrivain a dit en commentaire d’une de ses œuvres : « la vie n’est pas belle en elle-

même ; elle est belle par le regard qu’on y porte. » Transposons cela à la mort : quel regard portons-

nous dessus ? une fin ? un départ ? un chemin qui se continue ? un passage ? une espérance ? Sans 

doute un peu de tout cela, à des doses diverses selon chacun. Quel que soit notre choix, Jésus pleure 

avec nous. Car nous sommes ses amis. Cesbron a dit : « Dieu n’est pas venu sur terre pour supprimer 

la souffrance mais pour la remplir de sa présence. » Oui, Jésus vit avec nous, souffre avec nous, 

pleure avec nous et nous ressuscitons avec Lui. Car il est celui qui nous montre le chemin pour 

rejoindre la gloire de son Père, non seulement il nous le montre, mais il nous accompagne, il nous 

tient la main pour que nous n’ayons pas peur de le faire.  

Arnaud Séjourné 

 

 

Un proverbe, une image 
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Tu peux voir le texte avec les couleurs : 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
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 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. 
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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. 
 

 

 

ECHOS DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

L’école à la maison, facile ? 

 

« C’est un peu compliqué car il y a des tentations de partout. Mais sinon j’aime bien car j’ai plus de 

temps libre, notamment pour être dehors (jouer ou bricoler) ». Baptiste 6ème. 

 

« C’est bien. Il y a les parents pour t’aider. Ils n’expliquent pas pareil que le maître et des fois on 

comprend mieux. Mes copines me manquent un peu. Le maître nous envoie aussi des recettes de 

gâteaux. Miam » Mathilde CE2. 

 

« On a certains cours en vidéo. C’est bien mais parfois le prof explique trop lentement et on ne voit 

pas toujours le tableau. C’est moins vivant qu’en classe. Ce n’est pas toujours facile de se motiver 

pour faire le reste de travail. Ce qui est bien : comme je travaille vite j’ai plus de temps à côté ». 

Hadrien 2nde. 

 

 

Et du côté des parents ? 

 

« Pas évident de s’inventer professeur. Il faut gérer la motivation de chacun ; accompagner des 

matières dans lesquelles on n’est pas toujours à l’aise ; partager l’ordinateur familial en fonction des 

cours. Et puis, il faut aussi gérer son propre travail d’adulte et le reste de la vie de la maison. 

Heureusement, nous avons un jardin pour les pauses et faire de la pâtisserie qui nous réunit et nous 

détend ». 
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France 4 a lancé la « maison Lumni ».  

Des programmes gratuits en direction des élèves (et des parents) qui 

doivent faire l’école à la maison. 

 

11h-11h45 sur France 5 : à destination des 8-12 ans (CE2-5e) 
14h – 15h sur France 4 : Collège, pour aborder le français et les 
mathématiques. 
15h-15h45 sur France 4 : La Maison Lumni, Lycée 
Propose une discipline par jour : français, maths, histoire-géo, 
physique et SVT. 
 

A retrouver en direct, en replay ou sur la plateforme : www.lumni.fr 
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Calogero : on fait comme si 
Tous les droits de la chanson seront reversés au personnel soignant qui gère l'épidémie de 
coronavirus qui sévit en 2020 
 
 

C'est un drôle de silence qui vient de la rue, 
Comme un dimanche imprévu. 
Un homme chante là-bas, sur un balcon, 
Sa voisine l'accompagne au violon. 
 
On a dit aux enfants des mots qui rassurent, 
C'était comme une aventure. 
On a collé leur dessin sur le frigo, 
On a éteint les chaines d'infos. 
 
Refrain: 
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu. 
On fait comme si, on fait comme on peut. 
Quand vient la nuit, en fermant les yeux. 
On fait comme si ce monde, était encore heureux. 
 
On fait comme si, on n'était pas là. 
Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, ce printemps s'en va, 
Juré, promis, le monde recommencera. 
 
Couplet 2: 
Malgré les peurs, il y a des rires qui s'accrochent. 
Être si loin nous rapproche. 
Même pour parler de rien, du bleu du ciel, 
Surtout donne-moi des nouvelles. 
 
Refrain: 
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu. 
On fait comme si, on fait comme on peut. 
Quand vient la nuit, en fermant les yeux. 
On fait comme si ce monde, était encore heureux. 
 
On fait comme si, on n'était pas là. 
Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, ce printemps s'en va, 
Juré, promis, le monde recommencera. 
 
Couplet final: 
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, 
Juste un dimanche et de plus, 
Sûre que nos vies d'après seront plus belles,  
Surtout donne-moi des nouvelles. 
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