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+ SIGNE DE LA CROIX +     Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen !    
 
Prière du Seigneur - "Notre Père": Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, (ne nous laisse pas entrer en tentation) mais délivre-nous du Mal. Amen. 


Salutation angélique - Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous ; Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes ; Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs ; Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.  


Les béatitudes évangéliques (Mt 5, 3-12) : 
1. Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.                                                                                              
2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  
3. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. 
4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
6. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
7. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 
9. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes 
qui vous ont précédés. 
 

Cantique de Marie - Magnificat (Lc 1, 46-55) : Magnificat anima mea DOMINUM - Mon âme magnifie le Seigneur 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend 
d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
1. Mon âme chante le Seigneur, Alléluia! Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia! 
2. Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia! En moi son nom sera béni, Alléluia!  
3. De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia! Saint est son Nom dans tous les temps, Alléluia!  
4. Il fait tomber les orgueilleux, Alléluia! Mais il relève les petits, Alléluia!  
5. Il rassasie les affamés, Alléluia! Mais il renvoie les suffisants, Alléluia!  
6. Il vient an aide à Israël, Alléluia! Il se souvient de son Amour, Alléluia!                                                  


Cantique de Zacharie (Lc 1, 67-79) ; Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit Saint et prononça ces paroles 
prophétiques : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple.  Il a fait surgir la force qui nous sauve dans 
la maison de David, son serviteur, comme il l’avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens : salut qui 
nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu’il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, 
serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la 
justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; tu 
marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission 
de ses péchés, grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut, pour illuminer ceux qui habitent les 
ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. »   
 
Cantique de Syméon (Lc 2, 28-32) ;  Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô 
Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la 
face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 


  AMEN = OUI! En vérité, il en est vraiment ainsi, qu'il en soit vraiment, pleinement ainsi. C'est vrai, ferme, solide comme du 
roc; ça tient debout! C'est justifié et cela rend juste. C'est un programme le plus indispensable, le plus sérieux, le plus gratuit, le plus 
constructeur et le plus généreux que puisse espérer chacun de nous. Je le crois, je l'espère, je l'attends, j'y travaille, j'en vis. Ainsi soit-
il. (Mgr Jean-Charles Thomas, ancien évêque d'Ajaccio et de Versailles - Je crois en Dieu, Centurion, 1998)    
« AMEN » veut dire « oui, je suis d’accord avec tout ce qui se trouve dans ma prière, dans ma profession de foi. Je donne mon cachet 

pour que tout cela soit valable, et se réalise, ainsi soit-il » 

  Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula 

seculorum. Amen.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles, des 

siècles. Amen.  

  Ô mon Jésus,  pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel toutes 

les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 
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Pour vivre il faut respirer. Pour connaître quelqu'un il faut se rencontrer, il faut se parler,  

il faut s'écouter, il faut s'entendre, il faut s'aimer. 

Pour vivre avec Dieu, pour Le rencontrer, pour Le connaître, pour Lui parler, pour l'aimer 

voici quelques détails importants, quelques conseils, quelques prières pour approfondir tes 
relations avec Lui. Pour marcher et avancer avec les pas bien décidés sur la route de la vie 

avec Lui. 
Bonne lecture, belle prière et bonne marche…

*****************************************************************************************

 
"Si Dieu n'est pas au centre, Il est nulle part" 
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"Ne venez plus à l'église, devenez l'Eglise" -  GLORIOUS 
 

Voilà un programme - devenir l'Eglise du Christ, notre Dieu et notre Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. 

Une communauté vivante fondée sur le Christ - Dieu Vrai et Ressuscité, alimentée par le sacrement de son 

Amour, par son Corps et par son Sang,  abreuvée par la confession - sacrement de la nouvelle naissance, 
nourrie par la charité - l'amour incarné en actes et en Vérité : " Tout ce que vous l'avez fait à l'un de ces petits 
qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. "  (Mt 25,40) Tout - bon ou mauvais.   

 

Comment faire pour devenir son EGLISE, pour montrer son VISAGE ???      

O Christ, mon Dieu, mon Sauveur /  

O Christ, mon Seigneur et  mon Dieu / 

Enfant doux et charmant de Bethléem /  
Adolescent bouleversant et indépendant de Jérusalem /  

Homme adulte et tenté du désert /  

Prophète  violent et intransigeant chassant des marchants au Temple /  

Agneau si doux et si beaux de Golgotha / 

Christ  marchant avec ses disciples sur la route d'Emmaüs /  
Christ changeant notre Pain quotidien en Ton Corps Transfiguré, Transpercé,  Glorieux /  

Christ sans arme, fragile comme une Hostie /  

Christ attendant mon "OUI" /  

Christ attendant mon Pardon,  soit mon Dieu et mon Sauveur, mon Dieu et mon Seigneur. Ainsi soit-il.        
 

ADORATION DU TRES SAINT SACREMENT  - Adoration du Christ qui est né à Bethlehem, qui est mort 
sur la Croix à Jérusalem, qui est ressuscité et qui reste avec nous dans ce Très Saint Sacrement de son 

Amour avec son Corps, son Sang,  son Ame et sa Divinité…   

Jésus est là, Jésus est là, levons les mains pour louer sa présence, Jésus est là 

 

Litanies du Très Saint Sacrement : 

 

Seigneur, béni sois tu et prends pitié de nous 

1. hostie de paix                  nous t’adorons  

2. prisonnier d’amour                       «  

3. soleil de l’église                           «         

4. soulagement des affligés        «         

5. joie des coeurs purs                    

6. source de vie                     

7. consolateur des cœurs    

8. pain des anges et pain des hommes    

9. nourriture suave de l’humanité    

10. nourriture des forts et des faibles 

11. banquet sacré   

12. repas royal    

13. repas partagé avec le serviteur        

14. époux des âmes    

15. notre pain quotidien     

16. notre force et notre aide   

17. modèle de vertu    

18. source de grâce  

19. sacrement d’amour         

20. joie des enfants et arme des jeunes     

21. lumière des savants   

22. soutien des personnes âgées    

23. confort des mourants    

24. Défense des calomniés  

25. notre gage de gloire future    

26. constance des martyres   

27. paradis de l’église    

28. gage d’amour  

29. certitude de ta vraie présence  

30. verbe qui s’est fait chair   

31. corps et sang de jésus   

32. très sainte eucharistie 

33. fruit béni de la vierge marie   

34. sacrement qui perpétue le sacrifice de la croix     

35. sacrement de la nouvelle et éternelle alliance   

36. mémorial de la mort et de la résurrection du seigneur   

37. mémorial de notre salut   

38. sacrifice de louange et de remerciement    

39. demeure de dieu avec les hommes   

40. banquet des noces de l’agneau    

41. pain vivant descendu du ciel    

42. véritable agneau pascal   

43. mystère de la foi  

44. soutien de l’espérance   

45. signe d’unité et de paix    

46. miroir de notre âme  

- N´aie pas peur / Laisse-toi regarder par le Christ / Laisse-toi regarder car il t´aime.   
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 1) PRINCIPES DE LA FOI 



Signe de la croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Prière du Seigneur -  "Notre Père": Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne 
vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,     
(ne nous laisse pas entrer en tentation) mais délivre-nous du Mal. Amen. 

Symbole des Apôtres : Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus Christ 
son Fils unique, Notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit ' est né de la Vierge Marie ; a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli ; est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour ; est monté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant ; d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au 
Saint Esprit, à la Sainte Église Catholique, à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Deux commandements de la charité : 1) Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toutes tes forces, et 2) tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

 Dix commandements de Dieu - Décalogue - Dix Paroles (Dieu communique les paroles de vie, pour baliser la route. 
Ses commandements nous grandissent : ils sont l’image que Dieu se fait de nous) : Je suis le Seigneur Ton Dieu. 
I.    Tu adoreras Dieu seul et tu L'aimeras plus que tout. 
II.   Tu ne prononceras le Nom de Dieu qu'avec respect. 
III.  Tu sanctifieras le jour du Seigneur. 
IV.  Tu honoreras ton père et ta mère. 
V.    Tu ne tueras point. 
VI.   Tu ne feras pas d'impureté. 
VII.  Tu ne voleras point. 
VIII. Tu ne mentiras point. 
IX.    Tu n'auras pas de désir impur volontaire. 
X.     Tu ne désireras pas injustement le bien des autres  



Commandements de l’Église : 
1. Sanctifier les fêtes instituées par Église. 
2. Participer à la messe les dimanches et les fêtes d'obligation. 
3. Jeûner et ne pas manger de viande les jours fixés par Église. 
4. Confesser ses péchés au moins une fois l'an et communier au temps de Pâques. 
5. Ne pas organiser de bals pendant les temps réservés. 



Vérités principales de la Foi : 
1. Il y a un Dieu. 
2. Dieu est Juste Juge : Il récompense le bien et punit le mal. 
3. Dieu est Un mais en Trois Personnes : Dieu Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
4. Le Fils de Dieu s'est fait homme et Il est mort sur la croix pour nous racheter. 
5. L'âme humaine est immortelle. 
6. La grâce de Dieu est nécessaire pour notre salut. 



Les béatitudes évangéliques : 
1. Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.                                                                                           
2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  
3. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. 
4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car  ils seront rassasiés. 
5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
6. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
7. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 



Sept Sacrements : 1. Le Baptême 2. La Pénitence  3. L'Eucharistie  4. La Confirmation  5. L'Onction des malades  
6. L'Ordre (l'Ordination)  7. Le Mariage 



Trois vertus théologales :    1. La Foi    2. L'Espérance    3. La Charité 

Quatre vertus morales :    1. La Prudence    2. La Justice    3. La Tempérance    4. Le Courage 
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Œuvres de miséricorde envers le corps : 
1. Nourrir les affamés  
2. Donner à boire à ceux qui ont soif  
3. Vêtir ceux qui sont nus  
4. Accueillir les étrangers 
5. Consoler les prisonniers  
6. Visiter les malades  
7. Ensevelir les morts  

Œuvres de miséricorde envers l’âme : 
1. Indiquer le bon chemin aux pécheurs  
2. Enseigner les errants  
3. Bien conseiller ceux qui doutent  
4. Consoler les affligés  
5. Supporter avec patience les importuns  
6. Pardonner volontiers à celles et ceux qui nous ont offensés  
7. Prier pour les vivants et pour les morts 

Sept péchés capitaux : 
1. l'Orgueil (Vanité; Mondanité) - Le capitaine des capitaux  
2. l’Envie (la Jalousie - mourir d'envie) 
3. l'Impureté  
4. l'Avarice  
5. la Gourmandise  (l'Intempérance dans le manger et le boire)  
6. la Colère  
7. la Paresse (l'Acédie)  

Fins dernières : 
1. la Mort  
2. le Jugement de Dieu  
3. le Ciel ou l'Enfer 

Acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que Tu as révélées et que Tu nous enseignes par 
Ton Église, parce que Tu ne peux ni Te tromper, ni nous tromper. 

Acte d'espérance : Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que Tu me donneras, par les mérites de Jésus 
Christ, Ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que Tu l'as promis et que Tu tiens toujours Tes 
promesses. 

Acte de charité : Mon Dieu, je T'aime de tout mon cœur et plus que tout parce que Tu es infiniment bon, et 
j’aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Toi. 

Acte de contrition : Mon Dieu, j'ai un très grand regret de T’avoir offensé parce que Tu es infiniment bon et que 
le péché Te déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Ta sainte grâce, de ne plus T'offenser et de faire 
pénitence. 

Acte de pénitence : Seigneur, accorde-nous Ton pardon; Nous avons péché contre Toi. Montre-nous Ta 
miséricorde et nous serons sauvés. 

*****************************************************************************************

 2)                                                      + SIGNE DE LA CROIX +  

 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen ! 

 
Sur tout l'Univers / Un Signe de la main / Entre Ciel et Terre / La Croix comme un Chemin… 
1) Au nom du Père - La main sur le front : Dieu dans mes pensées / Dieu dans mes projets… 
2) Au nom du Fils  - La main sur mon cœur : Pour battre la mort  / Pour donner la vie… 
3) Au nom du Saint-Esprit - La main du passage : Souffle du bonheur / Souffle qui traverse 
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
Le signe de la croix fait au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit résume notre foi, et nous donne deux 
indications pour toute notre vie:  
1) ligne verticale de la croix nous rappelle qu’en étant sur la terre inspiré par l’amour de Dieu, on marche vers le ciel où 
se trouve la Maison du Père, notre Patrie Éternelle 
2) ligne horizontale de la croix nous rappelle la présence à nos cotés des frères et sœurs à aimer  
La croix résume parfaitement ce commandement d’Amour: Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes 
tes forces, et aime ton prochain comme toi-même.  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Avons-nous bien réfléchi au geste que nous faisons si souvent? Reprenons-le étape par étape:  
“Au nom du Père, la main sur le front. Je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves. Je voudrais marquer 
Dieu sur toutes mes idées. Je voudrais que la main de Dieu soit sur toutes mes pensées.  
Au nom du Fils, la main sur le coeur. Je voudrais dire Dieu. Je voudrais chanter Dieu  avec tous les mots 
de mon amour. Je voudrais planter Dieu dans tous les jardins de ma tendresse.  
Au nom du Saint-Esprit, la main qui fait la traversée et le voyage depuis une épaule  jusqu’à l’autre épaule. 
Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. Je voudrais m’habiller de Dieu de haut en bas et d’une épaule à 
l’autre.  
Je voudrais que le grand vent de l’Esprit souffle d’une épaule à l’autre, d’un bout du monde à l’autre jusqu’aux 
extrémités de la terre.”   

 
1 - Au nom du Père     2 - et du Fils            3 et 4  - et du Saint-Esprit  

5 - AMEN - les mains se retrouvent pour confirmer ce magnifique voyage 

Il y a le haut et le bas / La gauche et la droite, 
Il y a le ciel et la terre / Un bout du monde et l’autre bout. 

De haut en bas / La croix relie les hommes à Dieu. 
De gauche à droite / La croix relie les hommes entre eux. 

En faisant sur moi le signe de croix / C’est tout entier, Seigneur / Que je me présente à Toi. 

1 - Au nom du Père / 2 - Et du Fils / 3 et 4  - Et du Saint-Esprit / 5 - Amen. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
  Mettre la main sur le front : Au nom du Père, car je voudrais Seigneur que tu habites toutes mes pensées, tous mes 

projets, tous mes rêves… 
 
Mettre la main sur le cœur : Au nom du Fils,  car je voudrais Seigneur que tu enflammes toutes  mes amitiés, toutes 
mes relations, tous mes gestes de tendresse… 
 
Mettre la main d'une épaule à l'autre: Au nom du Saint-Esprit, car je voudrais Seigneur porter la bonne nouvelle 
d'un bout du monde à l'autre, jusqu'aux îles lointaines. Amen! 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Qui ? Quand ? 
+ les chrétiens font le signe de la croix 
+ le prêtre et le parrain et la marraine marquent du signe de la croix celui qui va être baptisé ; 
+ l'évêque marque du signe de la croix ceux qu'il confirme ; 
+ les chrétiens rassemblés pour célébrer commencent par faire le signe de la croix ; 
+ les chrétiens commencent la prière par le signe de la croix. 
+ quand on entre dans une église on s'incline devant l'autel (ou on se met à genoux) et on fait le signe de croix 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Faire le signe de la croix, c'est 
+ annoncer que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver 
+ faire le signe de reconnaissance des chrétiens 
+ exprimer le désir de vivre comme Jésus nous l'a enseigné 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Comprendre 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit = au Dieu qui est, qui était, et qui vient pour les siècles des siècles. Amen ! 
Amen veut dire : d'accord ! C'est vrai ! On peut compter sur le Seigneur. 
En répondant : « Amen », on approuve solennellement ce qui vient d'être dit. L'amen, c'est le oui d'un peuple. Par 
exemple, après une prière, après avoir reçu un sacrement. La Bible dit que Jésus est l'amen, le oui de Dieu. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 3) Signe de la Croix avant l'Evangile pendant la Messe (Sur le front, les lèvres, le coeur) : 
C’est pour graver l’Evangile dans notre esprit, pour l’annoncer autour de nous, et pour le vivre de tout notre coeur.   

 

 
***************************************************************************************** 

 4) Mot hébreu « AMEN » veut dire « oui, je suis d’accord avec tout ce qui se trouve dans ma prière, dans 

ma profession de foi. Je donne mon cachet pour que tout cela soit valable, et se réalise, ainsi soit-il »  
AMEN = OUI! En vérité, il en est vraiment ainsi, qu'il en soit vraiment, pleinement ainsi. C'est vrai, ferme, solide 
comme du roc; ça tient debout! C'est justifié et cela rend juste. C'est un programme le plus indispensable, le plus sérieux, le 
plus gratuit, le plus constructeur et le plus généreux que puisse espérer chacun de nous. Je le crois, je l'espère, je l'attends, 
j'y travaille, j'en vis. Ainsi soit-il. (Mgr Jean-Charles Thomas, ancien évêque d'Ajaccio et de Versailles - Je crois en Dieu, Centurion, 1998)    

***************************************************************************************** 

 5) Mot hébreu « Alléluia » signifie « que Dieu soit loué, qu’il soit remercié pour son amour pour nous »   
***************************************************************************************** 

 6) Qu’est-ce que la prière ? La prière est l’élévation de l’âme vers Dieu ou la demande faite à Dieu des biens 

conformes à sa volonté. Elle est toujours un don de Dieu qui vient à la rencontre de l’homme. La prière chrétienne est 

une relation personnelle et vivante des fils de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus Christ, avec le 

Saint-Esprit qui habite en leur cœur. 
 

 7) Notre Père (ou la Prière du Seigneur - car d'abord c'était sa prière, et elle était et elle est toujours 

enseignée par Lui, Jésus, notre Seigneur)  
Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur 

la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation (ne nous laisse 

pas succomber {entrer} à la tentation {en tentation}), mais délivre-nous du mal. AMEN. 



 8) Notre Père en Latin :  
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, 

sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 
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Notre Père ou Prière du Seigneur est souvent appelée "La Prière de 7 demandes" (voilà pourquoi - Les 

explications viennent du Catéchisme de l'Eglise Catholique - version abrégée) 

 9) LES SEPT DEMANDES - Notre Père expliqué (a)   
10. Comment se compose la prière du Seigneur ? Elle contient sept demandes à Dieu le Père. Les trois premières, plus théologales, nous tournent 

vers lui, pour sa gloire : c’est le propre de l’amour de penser avant tout à celui qui nous aime. Elles indiquent ce que nous avons tout 

particulièrement à demander : la sanctification du Saint Nom, la venue du Royaume, l’accomplissement de Sa volonté. Les quatre dernières 

demandes présentent au Père de miséricorde nos misères et nos attentes. Elles lui demandent notre nourriture, le pardon, le secours dans les 

tentations et la délivrance du Malin. 

11. Que signifie : « Que ton Nom soit sanctifié » ?  Sanctifier le Nom de Dieu, c’est avant tout une louange qui reconnaît Dieu comme Saint. Dieu 

a en effet révélé son Nom à Moïse et il a voulu que son peuple lui soit consacré comme une nation sainte chez qui il habite. 

12. Comment le Nom de Dieu est-il sanctifié en nous et dans le monde ?  Sanctifier le Nom de Dieu qui nous appelle « à la sanctification » (1 Th 

4, 7), c’est désirer que la consécration baptismale vivifie toute notre vie. C’est aussi demander que, par notre vie et notre prière, le Nom de Dieu soit 

connu et béni par tout homme. 

13. Que demande l’Église lorsqu’elle prie en disant : « Que ton Règne vienne » ?  L’Église implore la venue finale du Royaume de Dieu par le 

retour du Christ dans sa gloire. Mais l’Église prie aussi pour que le Règne de Dieu grandisse dès aujourd’hui par la sanctification des hommes dans 

l’Esprit et grâce à leurs efforts au service de la justice et de la paix, selon les Béatitudes. Cette demande est le cri de l’Esprit et de l’Épouse : «Viens 

Seigneur Jésus » (Ap 22, 20). 

14. Pourquoi demander : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ?  La volonté de notre Père est que « tous les hommes soient 

sauvés » (1 Tm 2, 3). C’est pourquoi Jésus est venu pour accomplir parfaitement la volonté salvifique du Père. Nous prions Dieu le Père d’unir 

notre volonté à celle de son Fils, à l’exemple de la Vierge Très Sainte et des Saints. Nous demandons que son dessein d’amour bienveillant se réalise 

pleinement sur la terre comme c’est déjà le cas au ciel. C’est par la prière que nous pouvons « discerner la volonté de Dieu » (Rm 12, 2) et obtenir 

la « constance pour l’accomplir » (He 10, 36). 

15. Quel est le sens de la demande : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » ?  En demandant à Dieu, avec l’abandon confiant des 

fils, la nourriture de tous les jours nécessaires à tous pour leur subsistance, nous reconnaissons combien Dieu notre Père est bon au delà de toute 

bonté. Nous demandons aussi la grâce de savoir agir pour que la justice et le partage permettent à ceux qui possèdent en abondance de venir en 

aide aux besoins des autres. 

16. Quel est le sens spécifique de cette demande pour le chrétien ?  Puisque « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute Parole qui sort 

de la bouche de Dieu » (Mt 4, 4), cette demande concerne également la faim de la Parole de Dieu et du Corps du Christ reçu dans l’Eucharistie, 

ainsi que la faim de l’Esprit Saint. Nous demandons cela avec une confiance absolue, pour aujourd’hui, l’aujourd’hui de Dieu, et cela nous est 

donné surtout dans l’Eucharistie, avant-goût du banquet du Royaume qui vient. 

17. Pourquoi disons-nous : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » ?  En demandant à 

Dieu notre Père de nous pardonner, nous nous reconnaissons pécheurs devant lui. Mais nous confessons en même temps sa miséricorde parce que, 

en son Fils et par les sacrements, « nous recevons la rédemption et la rémission de nos péchés» (Col 1, 14). Notre demande ne sera cependant 

exaucée qu’à condition que, de notre côté, nous ayons d’abord pardonné. 

18. Comment le pardon est-il possible ? La miséricorde ne pénètre notre cœur que si nous savons, nous aussi, pardonner, même à nos ennemis. 

Désormais, même si, pour l’homme, il semble impossible de satisfaire à cette exigence, le cœur qui s’offre à l’Esprit Saint peut, comme le Christ, 



 8 

aimer jusqu’à l’extrême de l’amour, transformer la blessure en compassion, et l’offense en intercession. Le pardon participe de la miséricorde de 

Dieu et est un des sommets de la prière chrétienne. 

19. Que veut dire : « Ne nous soumets pas à la tentation » ? Nous demandons à Dieu notre Père de ne pas nous laisser seuls au pouvoir de la 

tentation. Nous demandons à l’Esprit de savoir discerner d’une part entre l’épreuve qui nous fait grandir dans le bien et la tentation qui mène au 

péché et à la mort, et, d’autre part, entre être tenté et consentir à la tentation. Cette demande nous unit à Jésus qui a vaincu la tentation par sa 

prière. Elle sollicite la grâce de la vigilance et de la persévérance finale. 

20. Pourquoi finissons-nous en demandant : « Délivre-nous du Mal » ? Le Mal désigne la personne de Satan, qui s’oppose à Dieu et qui est « le 

séducteur de toute la terre » (Ap 12, 9). La victoire sur le diable a déjà été acquise par le Christ. Mais nous prions afin que la famille humaine soit 

libérée de Satan et de ses œuvres. Nous demandons aussi le don précieux de la paix et la grâce d’attendre avec persévérance la venue du Christ, qui 

nous libérera définitivement du Malin. 

21. Que signifie « l’Amen » de la fin ?  « Puis, la prière achevée, tu dis Amen, contresignant par cet Amen, qui signifie “Que cela se fasse”, « ainsi 

soit-il«, ce que contient la prière que Dieu nous a enseignée » (saint Cyrille de Jérusalem). 
***************************************************************************************** 

 10) Notre Père expliqué (b) - Pour ne pas réciter cette magnifique prière machinalement, 

automatiquement, voici un dialogue imaginaire entre Dieu, notre Père et un de ses enfant (peut-être moi-même) :   
HOMME (Un enfant de Dieu) : 'Notre Père qui es aux cieux.  
DIEU : Oui... Me voici...  
HOMME: S'il vous plaît, ne me dérangez pas... Je prie!  
DIEU : Mais, tu m'as appelé !  

H: Appelé? Je n'ai appelé personne. Je prie... 
'Notre Père qui es aux cieux...'  
DIEU: Ah!!! C'est encore toi?  
H: Comment?  

DIEU: Tu m'as appelé! Tu as dit: 'Notre Père qui es aux cieux'. 
Me voici. Que puis-je faire pour toi?  
H: Je n'ai pas voulu appeler.  Je prie.  Je dis le Notre Père tous les jours, je me sens bien de le faire. Et je ne me sens pas bien si je ne le 
fais pas.  

DIEU: Mais comment peux-tu dire Notre Père, sans penser que tous sont tes frères? Comment peux-tu dire 'Qui es aux cieux' si tu ne 
sais pas que le ciel c'est la paix, que le ciel c'est l'amour pour tous? 
H: C'est que réellement je n'y avais pas pensé.  
DIEU: Mais... Continue ta prière.  
H: Que ton Nom soit sanctifié...  
DIEU: Attends un peu! Que veux-tu dire par là? 
H: Je veux dire... Je veux dire... ce que ça veut dire. Je ne sais pas.  C'est simplement une partie de la prière!  

DIEU:  'Sanctifier'  veut dire: entourer d'un immense respect. Dieu est Saint! Il faut Le respecter infiniment... 
H: Maintenant, je comprends.  
DIEU: Continue ta prière …. Je t’écoute. 
H: Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel...'  

DIEU: Est-ce que tu parles sérieusement?  
H: Bien sûr! Pourquoi pas?  
DIEU: Et que fais-tu pour que cela se fasse? 
H: Comment, qu'est-ce que je fais?  Rien! C'est une partie de la prière...   

Mais, c'est vrai, ce serait bien que tu aies un peu le contrôle de ce qui arrive au ciel et sur la terre aussi.  
DIEU: Est-ce que j'ai un peu le contrôle de ta vie?  
H: Eh bien... je vais à l'église!  
DIEU: Ce n'est pas cela que je demande! Je te demande comment tu traites tes frères humains, comment tu dépenses ton argent,  

combien de temps tu passes devant la télévision et combien de temps tu me consacres, à me parler et  prier?  
H: S'il te plaît, arrête tes critiques!  
DIEU: Excuse-moi. Je pensais que tu me demandais que ma volonté soit faite. Si cela devait se faire... j'ai beaucoup d'idées....  
H: C'est vrai, tu as raison. Je n'accepte pas ta volonté. Tout le temps,  je me plains ….: si tu envoies la pluie, je veux le soleil, si j'ai le 

soleil, je me plains de la chaleur; s'il fait froid, je continue de me plaindre; je demande la santé, et je ne prends pas bien soin de moi, je 
me nourris mal, je mange peu ou je mange trop...  
DIEU: C'est bien de le reconnaître. On va travailler ensemble, toi et moi.. J'aime ta nouvelle attitude.  
H: Écoute, Seigneur... Il faut que je finisse maintenant. Cette prière prend  beaucoup plus de temps que d'habitude... Je continue: 

'Donne-nous notre pain de ce jour...'  
DIEU: Arrête un moment! Me demandes-tu du pain matériel?  
Sais-tu que l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit aussi de Ma Parole.  
Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui n'en ont pas. Tu peux me demander ce que tu veux, considère-moi 

comme un Père qui t’aime !  Maintenant, je m'intéresse à la suite de ta prière...  
H: 'Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé...'   
DIEU:  et le frère (ou la soeur) que tu méprises?  
H: Seigneur! Il m'a trop critiqué, et ce n'était pas vrai. Maintenant, je n'arrive plus à lui pardonner. J'ai besoin de me venger...  

DIEU: Mais... que veux-tu dire alors dans ta prière. J'aimerais que tu sois honnête. Ce n'est pas bon de porter le poids de la colère dans 
ton coeur. Tu comprends? 
H: Je comprends que je me sentirais mieux si je pouvais me venger...  
DIEU: Non! Tu vas te sentir moins bien. La vengeance n'est pas  bonne. Pense à la tristesse que tu vas provoquer autour de toi, pense à 

ta tristesse actuelle. Je peux changer tout pour toi. Il suffit que tu le désires vraiment... 
H: Vraiment!!! Tu peux? Et comment?  
DIEU: Pardonne à ton frère; et tu pourras goûter à mon pardon. Tu seras soulagé...  
H: Mais, Seigneur! J'en suis incapable!  

DIEU: Alors, ne dis pas cette prière...!  
H: Tu as raison! Je voulais simplement me venger, mais ce que je veux vraiment c'est la paix! Alors, ça va, je pardonne à tout le monde, 
mais viens à mon aide ! Montre-moi le chemin à suivre. 
DIEU: Ce que tu demandes est merveilleux ! Je suis heureux avec toi... Et toi, comment te sens-tu maintenant?  

H: Bien, vraiment bien! A vrai dire, je ne m'étais jamais senti aussi bien... Cela fait du bien de te parler  
DIEU: Maintenant, finissons la prière. Continue…  
H: 'Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du mal....'  
DIEU: Excellent ! Je vais le faire, mais ne te mets pas dans des situations où tu peux être tenté.  

H: Et maintenant, que veux-tu dire par là?  
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DIEU: Cesse de marcher en compagnie de personnes qui te conduisent à participer à des affaires cachées... Abandonne la méchanceté, la 

haine. Tout cela conduit vers des mauvais chemins. 
H: Je ne te comprends pas!  
DIEU: Bien sûr que tu comprends! Tu as fait cela plusieurs fois avec moi. Tu prends des mauvais chemins et puis tu cries au secours.  
H: J'en suis honteux, Seigneur, pardonne-moi!  

DIEU: Évidemment, je te pardonne! Je pardonne toujours à celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais quand tu m'appelleras de 
nouveau, souviens-toi de notre conversation, pense aux paroles que tu me dis!  Finis ta prière maintenant.  
H: Finir?  Ah, oui, 'AMEN!'  
DIEU: et que veut dire.. 'Amen'? 

H: Je ne sais pas. C'est la fin de la prière.  
DIEU: Tu diras AMEN car AMEN veut dire AINSI SOIT-IL, Tu es d'accord avec ce que l'on vient de dire...  
H: Merci, Seigneur de m'apprendre cette prière, et merci aussi de me donner l'explication...  
DIEU: J'aime tous mes enfants, et je préfère ceux qui veulent sortir de l'erreur, qui veulent se libérer du péché. Je te bénis! Reste dans 

ma paix !  
H: Merci, Seigneur! Je suis heureux de savoir que tu es mon AMI ! 
***************************************************************************************** 

 11) Notre Père expliqué (c) - Et encore une aide pour bien comprendre cette prière qui paraît parfois 

d'être bien connue sans être vraiment connue :   
Notre Père: Toi, notre  Dieu, Tu es comme un père qui aime ses enfants. Tu respectes notre liberté; Tu ne t'imposes pas à 
nous... Mais Tu sais toujours nous écouter, nous entendre... Si nous prenons Ta Main, Tu nous accompagnes, Tu nous 
guides sur le beau chemin de la vie...Tu nous donnes ce qui est bon pour nous. 
Qui es aux Cieux: Tu ne vis pas dans le ciel bien sûr! Mais je sais que Ton Amour est plus Grand, plus Haut, plus Fort, 
que tout l'amour que je pourrai rencontrer ou mettre sur terre. Il est, un peu comme le ciel, il dépasse tout, il est Infini!!! 
Que Ton Nom soit sanctifié: «Sanctifier: Dire de quelqu'un qu'il est saint.» Que Ton Nom soit sanctifié signifie: que tous 
sachent que Tu es SAINT! Et que je crois, moi aussi, au plus profond de moi, que Tu es Toute Sainteté, Toute Lumière, 

Tout Amour! Que Tu es La Beauté qui transfigure et purifie toute vie! 
Que Ton Règne vienne: Ton Règne, Ton Royaume, c'est l'Amour! Oui, j'aimerais bien que les hommes s'aiment tous... 
Qu'ils vivent en communion...Mais est-ce que, en moi-même, l'Amour existe? Est-ce que je lui laisse une place pour qu'Il 
puisse vivre??? Père, je Te le dis aujourd'hui, avec toute la force de mon coeur: «Aide-moi à accueillir l'Amour, aide-moi à 
Le laisser grandir en moi, pour l'éparpiller ensuite autour de moi!» 
Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel: «Que ta volonté soit faite», c'est une phrase difficile à dire... 
Souvent, je préfère faire ma volonté... J'organise mon emploi du temps à ma façon. J'aime les gens que j'ai envie d'aimer... 
Lorsque je dis: «Que ta volonté soit faite», j'ai un peu peur… Que vas-Tu me demander? Vers qui vas-Tu m'inviter à 
marcher? Qui vas-Tu m'envoyer à aimer? Pourtant, aujourd'hui, j'ose Te dire avec confiance: «Père, que Ta volonté soit 
faite.» Je prends Ta Main et je me laisse conduire sur le chemin car je sais que Tu me connais bien, et que Tu ne me 
demanderas jamais l'impossible... Je sais aussi que le chemin que Tu me proposes est le plus Beau des chemins pour ma 
vie. Il est le chemin sur lequel je donnerai des fruits, des fruits qui feront le bonheur de tous les autres. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour: Père, Tu es TOUT DON! Ton Amour, Tu le donnes Pleinement! Et Ton 
Amour est regard vers l'autre, patience, écoute, paix, respect, tendresse, partage, don, pardon, service, confiance... Si 
nous le désirons, nous pouvons accueillir ce pain d'Amour que Tu proposes. 
Père, aide-nous à te demander chaque jour ce qui nous manque pour vivre de Ta Vie d'Amour! 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés: Père, je le sais bien, Tu 
pardonnes tout! Mais moi, j'ai du mal à pardonner... Du coup, comme je suis séparé de l'Amour de mes frères, je suis 

séparé de Toi! Père, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont offensés, pour que le coeur tout empli de Lumière, je puisse à 
nouveau ETRE AVEC TOI. 
Et ne nous soumets pas à la tentation (ne nous laisse pas tomber en tentation): Père, tous les jours, je suis tenté... 
C'est si facile de ne pas aimer l'autre, de le juger, de le mépriser, de l'écraser, de le blesser avec des mots méchants,  avec 
des gestes, ou tout simplement en étant indifférent, en l'ignorant. 
Père,  je sais que Tu peux  m'aider à combattre cette tentation de ne pas aimer. Sur le chemin de la vie, aide-moi à 
toujours prendre Ta Main! 
Mais délivre-nous du mal: Père... Notre Père... Délivre-nous du mal, pour que Ta Lumière rayonne sur le monde! 

*****************************************************************************************

 12) Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous ; Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes ; Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs ; Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

 La première strophe est tirée de la Bible : 
« Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi » : ce sont les paroles de l’ange Gabriel annonçant à Marie que l’Âme de 
Créateur (l’Esprit Saint) habite en elle et va la rendre enceinte de Jésus (Luc 1,28). Le terme de Seigneur renvoie à Dieu. « Pleine 
de grâce » signifie : « celle que Dieu a préférée » ou encore « celle qui a la faveur de Dieu » 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles est béni » : ce sont les paroles d’Élisabeth, la mère de Jean le 
Baptiste et la cousine de Marie, lorsque Marie vint la visiter (Luc 1,42). L’expression « fruit de tes entrailles » désigne le bébé que 

Marie porte, la « chair de sa chair ».

 La deuxième strophe vient du Moyen-Âge : 
Le nom de Mère de Dieu vient d’un concile au Ve siècle. Dire Marie est la mère de Dieu, ce n’est pas dire que Marie est une déesse 
qui a mis au monde un fils Dieu. C’est dire qu’il y a un seul Créateur, mais que Marie a donné un corps à sa parole. Parce que la 
parole de Dieu, c’est Dieu lui-même, on dit que Marie est la mère de Dieu. 
« Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort » : ce seraient les dernières paroles de saint Simon Stock, 
moine supérieur de l’Ordre du Carmel, en 1265. « Amen » signifie « Je crois ». 
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 13) Rosaire ou Chapelet  (prière à la fois facile et exigeante qui résume en 20 mystères la vie de Jésus et de Marie, la vie 

de chacune et chacun de nous - à colorier sans modération): 

  

* MYSTÈRES JOYEUX : (à méditer le lundi et le samedi) : 1) L’Annonciation  2) La Visitation                   

3) La Nativité  4) La Présentation de Jésus au Temple  5) Recouvrement de Jésus 

1) 2) 3) 4) 5)  

1) L'Annonciation à Marie - Un matin, à Nazareth, une petite bourgade de Galilée, Marie reçoit un émissaire 

de Dieu qui a une annonce importante à lui faire. Que peut-il bien lui vouloir et comment va-t-elle réagir ? 

Marie nous raconte comment elle a vécu cette rencontre étonnante : J’habite Nazareth, une petite bourgade de 

Galilée. Mes parents Anne et Joachim m’ont élevée de leur mieux. Afin d’assurer mon avenir, ils m’ont fiancée à Joseph, le 

charpentier du village. C’est un homme juste et bon, descendant direct de la famille du roi David. Je suis heureuse... 

Un matin, alors que je vaquais à mes occupations, j’ai le regard attiré par une lueur intense au fond du jardin. D’ordinaire, à cette 
heure-ci, le soleil est tamisé par l’ombre de notre vieil olivier. Au même instant, une présence étrange se révèle à moi dans un halo de 
lumière douce. Je m’approche avec prudence de la source lumineuse, mais je m'arrête net lorsque j’entends une voix : «Je te salue, 
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.» Pendant quelques secondes, je reste immobile comme subjuguée. Je ressens une 
émotion très vive, mais je dois prendre sur moi pour dépasser le sentiment de crainte qui m’envahit. Un ange se trouve devant moi et 
essaye de me rassurer avec des paroles réconfortantes : «Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu». 
Il m’appelle par mon prénom ! C’est donc bien à moi qu’il s’adresse... et de la part de Dieu en plus ! Je baigne dans la religion 
depuis mon enfance et j’ai donc bien en tête différents passages des Ecritures : des émissaires de Dieu apparaissaient de temps en 
temps aux hommes. Mais que me veut-il précisément ? Me sentant un peu rassurée, l’ange continue à parler : «Voici que tu vas 
être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.» 

http://www.saintpierredeniveadour.fr/images/EnRoute/01.pdf
http://www.saintpierredeniveadour.fr/images/EnRoute/02.pdf
http://www.saintpierredeniveadour.fr/images/EnRoute/03.pdf
http://www.saintpierredeniveadour.fr/images/EnRoute/04.pdf
http://www.saintpierredeniveadour.fr/images/EnRoute/05.pdf
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J’ai à peine le temps de penser aux conséquences de cette information. Je suis une jeune fille, mais je sais de quoi il s’agit ! Comment 
pourrais-je avoir un bébé alors que je n’habite pas encore avec Joseph ? Et puis dans notre société, la place de la femme est régie par 
un code précis. Certaines pouvaient être lapidées à coup de pierres si elles étaient surprises en flagrant délit d’adultère ! Les mots 
tournoient dans ma tête : enceinte, Joseph, les voisins... Comment échapper au qu’en dira-t-on ? Avec un peu d’appréhension j’ose 
demander à l'ange : «Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» Je m’entends poser cette question alors qu’au 
fond de moi, je connais déjà la réponse : si c’est la volonté de Dieu, il prendra les moyens pour l’accomplir. 
Dans le passé, même des femmes âgées ou stériles ont eu des enfants grâce à l’intervention divine. Il en fut ainsi de Sarah, la femme 
d’Abraham à qui Dieu avait annoncé qu’il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au 
bord de la mer. Et sa promesse se réalisa puisqu’après des dizaines de générations je suis une de ses descendantes. Toutefois la 
réponse dépasse mon imagination : «L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu.» 
A ces mots, je suis stupéfaite et je n’arrive pas à détacher mon regard de ce personnage mystérieux. 
J’ai du mal à réaliser que je vais devenir la mère du fils de Dieu. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Que va faire l’Esprit 
Saint ? Puis-je faire confiance à cet ange qui m'annonce des événements qui vont transformer ma vie ? Des dizaines de questions 
bouillonnent dans ma tête, mais je n’en pose pas une seule. La foi qui m’habite depuis ma prime enfance me fait répondre avec 
simplicité : «Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole.» 
Je me sens soulagée d’avoir exprimé ainsi le fond de ma pensée et je sais que je suis prête, par cet acquiescement, à affronter les 
conséquences qu’il aura sur ma vie. Jadis, sur le mont Sinaï, le peuple hébreu avait conclu une alliance avec Dieu. Aujourd’hui, mon 
oui implicite marque le début d’une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. A peine ai-je prononcé ces paroles que je crois voir 
l’ange sourire, comme s’il était satisfait de ma réponse qu’il allait rapporter à Celui qui l’avait envoyé. Puis il disparut, comme il 
était arrivé, telle une brise légère qui fit frémir les feuilles de l’olivier. Je reste quelques minutes en silence à graver dans mon cœur 
cet instant unique qui va bouleverser ma vie et celle de tous les hommes. A partir de ce jour, le fils de Dieu s’est incarné dans le sein 
virginal d’une femme. C’est donc Dieu lui-même qui s’unit à notre humanité. Comment allais-je pouvoir expliquer tout cela à 
Joseph ? Marie                                                                                                                         Références : Luc 1,26-38 
2)  La Visitation de Marie à Elisabeth - Elisabeth, une cousine de Marie, est enceinte malgré son âge 

avancé. Elle attend un fils qui devra s'appeler Jean. Un jour, Marie lui rend visite et un dialogue riche de 

promesses s'engage.  Zacharie, le mari d'Elisabeth, nous raconte cet échange passionnant : Il y a longtemps que 
j’exerce mon ministère, ici, dans une ville de la montagne de Judée. Je suis un vieux prêtre et ma femme Elisabeth est âgée elle aussi. 
Malgré notre immense désir d’avoir un enfant, elle n’a jamais pu concevoir. On l’appelle «la femme stérile». 
Il y a quelques semaines, alors que j’officiais dans le temple, m’apparut un ange. Je fus bouleversé et saisi de crainte lorsqu’il me dit : 
«Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue : ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le 
nommeras Jean.» Cela ne pouvait être possible... A partir de ce moment, je perdis l’usage de la parole. L’ange m’expliqua alors 
qu’il ne fallait pas m’en étonner : j’avais mis en doute ses propos. Comme il l’avait annoncé, Elisabeth devint enceinte mais, par 
prudence, elle garda son secret pendant cinq mois. Au cours du sixième mois - quelle bonne surprise ! - Marie, la cousine d'Elisabeth, 
nous fait l’honneur et la joie de sa visite, alors qu’elle habite à plus de deux journées de marche. Dès qu’elle entre dans la maison, elle 
salue chaleureusement Elisabeth et cette seule salutation lui fait comprendre que son secret n’en est plus un pour Marie. Je vois alors 
mon épouse rayonnante, comme remplie de l’Esprit Saint. C’est alors qu’elle s’exclame : «Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni.» 
Je devine aux propos mystérieux d’Elisabeth qu’un événement important est en train de se produire. Ma femme vient de souhaiter la 
bienvenue à sa cousine en des termes hors du commun. Et je comprends alors que Marie ne s’est pas déplacée par hasard. Je l’entends 
poursuivre : «Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai 
entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à 
l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur» Mais que dit-elle ? C’est comme si quelqu’un 
lui soufflait des paroles qui dépassent mon entendement. Parce qu’elle sent notre fils frémir de joie en son sein, elle affirme que Marie 
sa cousine est elle-même la mère du Seigneur ! Je suis abasourdi par cette nouvelle. Je ne savais pas que Marie était enceinte ! Et si 
je comprends bien, l’enfant qu’elle attend est béni de Dieu ! Décidément, il se passe des choses extraordinaires dans cette famille. Tout 
à mon étonnement, j’entends Marie répondre dans un vibrant élan de foi : «Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte 
en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 
craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il 
élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.» 
Je suis muet, mais je ne suis pas sourd. Je viens d’entendre Marie exprimer sa confiance au Dieu de nos Pères comme jamais 
personne ne l’a encore fait. Et j’en sais quelque chose, je connais les textes, moi qui suis prêtre depuis des dizaines d’années. Les 
propos que je viens d’entendre me semblent annonciateurs d’un temps nouveau. Le Messie, tant attendu par son peuple depuis des 
siècles, a pris chair dans le sein de Marie. Il me faut profiter de sa présence parmi nous pour percevoir l’indicible et m’ouvrir à ce que 
je ne comprends pas. Le temps passa très vite et Marie rentra chez elle, avant l’accouchement d’Elisabeth. Puis notre enfant naquit et 
huit jours après nous sommes allés au temple, comme il se doit, pour la circoncision et le choix de son prénom. Certains voulaient lui 
donner le mien. Mais Elisabeth n’avait pas oublié l’ordre de l’ange que je lui ai confié. Elle leur dit : «Non, il s'appellera Jean». 
Jusqu’alors, personne dans notre famille n’a porté ce prénom. Il est donc nécessaire que moi, le père, je m’exprime pour le confirmer. 
Comme je ne peux plus parler, il faut que je trouve d’autres moyens de me faire comprendre. J’écris sur une tablette : «Son nom est 
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Jean.» A cet instant même, ma voix s’élève à nouveau et je me surprends à prédire l’avenir de mon fils : «...Toi, petit enfant, on 
t'appellera prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour 
révéler à son peuple qu'il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés...» J’exprime ainsi le bonheur que je ressens et les 
paroles que je prononce me semblent dictées par l’Esprit Saint. Je sais qu’un jour mon fils Jean va indiquer aux hommes qui est le 
Seigneur, le fils de Dieu venu sur terre. Zacharie                                                            Références : Luc 1,5-25 ; 1,39-79 
3) La Naissance de Jésus - Joseph doit se faire recenser à Bethléem en Judée. Sa femme Marie, proche de 

l'accouchement, l'accompagne dans ce long voyage. Leur enfant naît dans la pauvreté. Cela n'empêche pas 

divers personnages, humbles et riches de venir lui rendre hommage. L'âne nous raconte tout ce qu'il a vu et 

entendu : Je fais partie de leur famille depuis trois ans. Je suis fort et doux et j’ai de longues oreilles grises. Très tôt, j’ai aidé 

Joseph à porter son matériel de charpentier, çà et là. Il a toujours beaucoup de travail dans plusieurs grandes maisons de Nazareth 

car c’est un artisan compétent. Ce matin là, Marie sa femme s’active un peu plus que d’habitude. Les préparatifs concernent un 

grand voyage vers Bethléem en Judée, la ville de David dont mon maître est un descendant. Joseph doit s’y rendre pour se faire 

recenser comme l’ordonne un édit de l'empereur romain Auguste. Marie est enceinte de plusieurs mois et le voyage est long. C’est 

pourquoi ils m'amènent avec eux, je la porterai sur mon dos. Cela fait plusieurs jours que nous cheminons sur les sentiers poussiéreux 

de Palestine. Mais alors que nous approchons enfin de notre but, Marie commence à ressentir les douleurs de l’enfantement. Joseph, 

inquiet, me fait donc presser le pas et je trotte, je trotte... On pourra certainement les recevoir dans la salle hôtelière commune. Mais il 

est tard, il paraît qu’il n’y a plus de place, et malgré l’état de Marie, il nous faut continuer. Nous allons plus loin à la sortie du 

village pour trouver enfin refuge dans une étable. Elle n’est pas bien grande et, dans un coin, il y a déjà un vieux bœuf qui rumine. 

C’est dans ce lieu tout rustique que Marie enfante et c’est dans une mangeoire remplie de paille fraîche qu’elle couchera le nouveau-

né. Au petit matin, des bergers s’approchent. Joseph ne veut pas les laisser entrer afin que Marie se repose. Ils lui expliquent alors que 

la nuit précédente, ils ont été réveillés par une grande lumière et qu’ils ont entendu un ange leur dire : «Ne craignez pas, car 
voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est 
né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.» Marie sourit et fait un signe discret à Joseph pour 

lui faire comprendre qu’ils peuvent s'approcher de l’enfant. Ces humbles bergers ont appris la nouvelle de la naissance de son fils de 

manière exceptionnelle. Marie réalise alors que Dieu prend les moyens de faire comprendre au monde l’importance de cet enfant. Il 

est le Messie, attendu depuis longtemps par son peuple. 

Quelques jours plus tard, alors que Marie a presque recouvré ses forces, ils reçoivent une seconde visite bien plus surprenante encore. 
Le soleil perce à peine au-dessus de l’horizon et pourtant une étoile extraordinairement brillante est encore visible juste au-dessus de 
l’étable. Des hommes en habits rutilants se présentent devant Joseph. Ils lui expliquent qu’ils viennent de loin, de très loin et qu’ils 
sont des mages capables d’interpréter les signes du ciel. Ils ont suivi l’étoile jusqu'ici et ils viennent adorer le roi des Juifs. Joseph ne 
comprend pas tout ce qu’ils disent, mais il les laisse cependant s’approcher du nouveau-né. Là, ils se prosternent pour l’adorer. 
Ensuite, chacun lui offre un présent et le pose aux pieds de l’enfant : de l'or, en reconnaissance de sa royauté, de l'encens, pour sa 
divinité et de la myrrhe pour son humanité. Moi, dans un premier temps, je songe à tout ce poids supplémentaire pour le voyage de 
retour, mais devant ces offrandes aussi symboliques que prestigieuses je me ravise. Ces sages ont beaucoup à raconter à Joseph et 
Marie. En effet, ils ont fait une halte à Jérusalem chez le roi Hérode pour l’interroger : «Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui.» Pour chercher la 
réponse à cette question, Hérode a réuni les prêtres et les scribes d’Israël. Et leur réponse, découverte dans les Saintes Ecritures, 
confirme la démarche des mages : «Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de 
Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple.» 
Hérode les a invités à revenir lui indiquer le lieu où ils l’auraient trouvé. Mais ils ont décidé de ne pas l’écouter, car dans la nuit, ils 
ont été avertis en songe de sa fourberie. Ne projetait-il pas de tuer tous les nouveau-nés des environs afin d’être sûr de ne pas perdre 
son trône un jour, à cause d’un soi-disant roi des Juifs ? Et c’est ainsi qu’au petit matin ils reprennent la route et regagnent leur 
lointain pays, mais par un autre chemin. Leur rencontre avec l’enfant a transformé leur cœur. Le lendemain, Joseph me réveille au 
milieu de la nuit. Un ange vient de lui apparaître pour lui dire : «Lève-toi ; prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr.» Il installe donc 
toute sa petite famille sur mon dos et le bœuf, qui nous réchauffait la nuit, nous regarde partir vers le Sud en direction de l’Egypte. 
Ma charge ne me paraît pas lourde et je suis fier. Puis le temps passe, et un jour enfin nous pouvons revenir à Nazareth la ville où 
grandit Jésus. C’est ainsi que ses parents l’ont prénommé selon la parole de l’ange. Cela veut dire «Dieu sauve» en hébreu. L’âne                                                                             
Références : Matthieu 2,1-18 ; Luc 2,1-20 

4) La Présentation de Jésus au temple - Alors qu'ils se rendent au temple, pour présenter leur premier né à 

Dieu, Marie et Joseph sont abordés par un vieux monsieur. Il leur apprend qu'on lui a fait la promesse de ne 

pas mourir avant de voir le "Sauveur du monde". Siméon nous raconte dans quelles circonstances il a tenu 

dans ses mains celui que le monde attend : J’habite Jérusalem depuis ma naissance. Toute ma vie en tant que laïc, j’ai été 

juste selon la Loi de Dieu. J’observe tous les commandements que Moïse nous a prescrits. Je respecte mon prochain et je vais au 

temple régulièrement pour manifester mon amour au Dieu de mes Pères. Mon prénom signifie «Celui qui écoute» et toute ma vie j’ai 

essayé de lui donner un sens. Maintenant, je suis bien âgé et j’attends le moment où je pourrai rejoindre mes aïeux dans l’autre 

monde. Cependant, je ne suis pas tout à fait prêt à franchir ce pas. En effet, l’Esprit Saint m’a révélé que je ne mourrais pas avant 

d'avoir vu le Messie du Seigneur, mais la signification de ces mots est imprécise dans ma tête. 
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Un Messie est attendu par mon peuple depuis des années ; en quoi cela me concernerait-il maintenant ? Et pourtant je sens au 

tréfonds de mon cœur qu’approche le moment où il se présentera devant moi. Ce jour-là, je me suis rendu au temple de bon matin 

alors que d’habitude j’y vais en début d'après-midi.  Pourquoi ce changement ? Une force intérieure m’y pousse. Je me présente aux 

portes du temple en même temps qu’un jeune couple dont la femme tient un  enfant dans ses bras. C’est certainement pour le  consacrer 

au Seigneur selon ce qui est prescrit par la loi de Moïse. Je les remarque car la jeune femme est très belle et que leur attitude de 

respect manifeste une foi profonde. L’homme tient dans sa main droite une cage avec deux colombes. Il vient de les acheter sur  

l’esplanade pour les offrir en sacrifice conformément aux rites. Sitôt arrivé à leur  hauteur, je suis inondé d’une paix profonde. Cet 

enfant reflète la tendresse de Dieu. Son sourire est une invitation à le prendre dans mes bras. Je demande timidement la permission à 

sa mère. Je la sens hésiter mais mon âge joue en ma faveur et elle accepte. 

Je prends donc délicatement cet enfant entre mes vieilles mains fatiguées. Je l’élève à hauteur de mes yeux pour l’admirer et je bénis 
Dieu à voix haute : «Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu 
ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple.» 
Les parents de l’enfant s'étonnent de ce qu’ils entendent.  Ils entraient simplement dans le temple de Jérusalem pour accomplir l’acte 
de purification  imposé par leur religion et voilà qu’un inconnu prend leur fils dans ses bras pour leur tenir des propos concernant 
son avenir...Mes paroles leur vont droit au cœur et ils reçoivent ainsi la révélation de la participation des païens à la lumière du 
Salut. Par ma bouche, Dieu veut leur faire comprendre qu’il va ouvrir le Royaume de Dieu au monde entier, et pas seulement aux 
juifs. Les promesses de l’Eternel dépassent Israël. Elles s’adressent à l’humanité. Je poursuis alors en plongeant mon regard dans 
celui de la jeune mère : «Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre.» Je l’ai 
sentie frémir à l’énoncé de  l’épreuve terrible qui sera sienne. Mais quelques dix mois auparavant, elle s’est engagée à assumer cette 
maternité exceptionnelle et elle l’assumera sans faille. Son cœur de mère est prêt à souffrir si c’est pour le bien de l’humanité. Je 
devine facilement qu’il lui faudra beaucoup d’amour, de force et de patience pour être à la hauteur de ce que Dieu exigera d’elle. 
Cependant, pourquoi Jésus serait-il signe de division alors que c’est l’unité que tout le monde attend ? J’ai prononcé ces paroles 
comme si elles m’étaient dictées. Maintenant je peux mourir en paix car j’ai pu contempler mon Seigneur face à face, comme me 
l’avait promis le Saint Esprit. Après avoir accompli toutes les prescriptions de la Loi, les parents de l’enfant ont quitté le temple pour 
retourner chez eux, à Nazareth. En attendant qu’un jour ma prophétie s’accomplisse, l’enfant grandira et se fortifiera, baigné de 
sagesse, car la grâce de Dieu est déjà sur lui. Siméon                                                                     Références : Luc 2,22-40 
5) Le Recouvrement de Jésus dans le temple - Comme chaque année, Joseph et Marie effectuent un 

pèlerinage à Jérusalem. Jésus, discrètement disparaît, pour retrouver son Père dans le temple. La recherche 

dure trois jours, l'inquiétude grandit. Joseph nous raconte la "fugue" de son fils : Je suis charpentier de métier, et 
depuis douze ans, je subviens aux besoins des miens. Par ailleurs, je suis très respectueux de toutes les règles de ma religion et c’est 
ainsi qu’une fois par an, j’amène ma femme et mon fils à Jérusalem pour effectuer un pèlerinage dans la ville sainte. Et ce soir là, 
nous étions sur le chemin du retour, à une journée de marche de Jérusalem. Mon épouse Marie, dans le groupe des femmes, marche en 
discutant tranquillement avec ses amies. Lorsque j’arrive à sa hauteur, elle me demande pourquoi Jésus, notre fils, ne m’accompagne 
pas. Etonné, je lui retourne la question. Pensant qu’il nous a faussé compagnie durant le voyage, nous le cherchons parmi nos amis et 
connaissances qui rentrent aussi chez eux. 
Nous ne le trouvons nulle part. Marie commence à sentir l'inquiétude monter en elle et nous décidons de reprendre la route en sens 
inverse. Au petit matin, nous avançons d’un bon pas sur ces chemins parcourus la veille d’un cœur léger. Maintenant, nous avons la 
tête pleine de doutes et de questions. Où peut bien se trouver Jésus ? Que peut-il bien faire ? Pourquoi s’est-il attardé ? Tout en 
marchant, nous évoquons les circonstances extraordinaires de sa venue au monde. Il est vrai que lorsque j’ai appris que Marie était 
enceinte, j’aurais pu la dénoncer publiquement. J’ai songé aussi à la répudier en secret car je l’aimais déjà profondément. Mais, un 
soir en songe, j’ai vu un ange qui m’a dit : «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 
l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom 
de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.» Depuis ce moment, j’ai compris que ma vie de famille serait 
très particulière et riche d’imprévus ! Tout en continuant de marcher, Marie me rappela que lors de sa naissance, les premiers à nous 
rendre visite furent des bergers, miraculeusement guidés. Nous nous sommes souvenus aussi de ce vieil homme inconnu qui l’avait 
pris dans ses bras à l’entrée du temple. Il nous avait fait comprendre qu’il serait une lumière pour éclairer les nations païennes. Tous 
ces indices que nous gardions au fond de notre coeur nous préparaient à réaliser que Jésus pourrait avoir un avenir hors du commun. 
Mais là, il n’est encore qu’un enfant et il a disparu ! A-t-il fait une fugue ou a-t il été enlevé ? Toute la journée, nous échafaudons 
des hypothèses plus ou moins plausibles en imaginant le pire et cela ne fait qu’augmenter notre sentiment de culpabilité de n’avoir pas 
veillé sur lui comme il fallait. Enfin, le soir, nous arrivons à Jérusalem et demandons à droite et à gauche si quelqu’un a aperçu 
notre fils. Personne ne l’a vu. Nous passons une deuxième nuit encore plus agitée que la précédente. Dès le matin nous décidons de 
refaire, à l’envers, le circuit du pèlerinage dans la ville. Ce n’est qu’en fin d'après midi que nous arrivons au temple. Nous y avions 
passé beaucoup de temps en prière, trois jours auparavant. Un rassemblement important de docteurs de la loi attire notre regard. Au 
milieu du groupe, nous entendons s’élever une voix frêle que nous reconnaissons tout de suite. Nous l’avons enfin retrouvé ! Je suis 
partagé : d’un côté, je suis très en colère et j’ai fort envie de gronder mon fils pour nous avoir joué ce mauvais tour, de l’autre, je suis 
tellement soulagé que j’ai envie de le serrer fort dans mes bras. Nous le laissons cependant finir de s’exprimer sur un sujet qui semble 
tenir ses auditeurs en haleine. Enfin, Marie s’approche et lui dit : «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois 
comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi !» Je peine à retrouver mon sang froid et j’admire le calme 
apparent de Marie. J’aurais certainement tenu des propos un peu plus rudes envers mon fils s’ils avaient dû être proportionnels aux 
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tracas qu’il nous a donnés ces trois derniers jours. Mais Jésus avec une tranquille assurance et une étonnante franchise nous répond : 
«Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je dois être.» Je 
reste sans voix. Je suis stupéfait de l’explication de mon fils. Elle lui paraît évidente. Mais de quel père parle-t-il ? Je suis là et notre 
maison est à Nazareth ! Pourquoi est-il chez son père lorsqu’il est dans ce temple ? Et d’ailleurs tous ces hommes qui en savent 
beaucoup sur Dieu et sur la religion, pourquoi sont-ils en pleine discussion théologique avec cet enfant ? A les entendre, ils s'extasient 
sur son intelligence et sur les réponses qu’il leur apporte. Bien sûr, je suis fier de mon fils mais il est encore si jeune et il a encore tant 
de chemin à faire avant de devenir un homme. Je lui explique cela avec mes mots, mes simples mots à moi. Je dois être convaincant, 
car Jésus m’obéit et rentre avec nous à Nazareth. Il doit encore grandir en taille et en sagesse avant de pouvoir, un jour, nous 
quitter. Joseph                                                                                         Références : Matthieu 1,18-25 ; Luc 2,41-52 
 

* MYSTÈRE LUMINEUX : (à méditer le jeudi) : 1) Le baptême de Jésus dans le Jourdain  2) Les noces de 

Cana  3) L’annonce du Royaume de Dieu  4) La Transfiguration  5) L’Institution de l’Eucharistie 

1)  2) 3) 4) 5)  

1) Le Baptême de Jésus - Sur les rives du Jourdain, Jean baptise avec de l'eau, ceux qui font une démarche 

de repentir. Se présente devant lui quelqu'un dont il ne se juge pas digne de défaire la courroie de ses 

sandales. Jean Baptiste nous raconte ce qui s'est passé le jour où, du ciel, une voix se fit entendre :                
« A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et soudain, j’ai senti au tréfonds de moi 
que j’étais cette Voix. C’était ma mission qu’annonçait déjà le prophète Isaïe ! Alors, pour m’y préparer, j’ai choisi de vivre en ascète 
dans le désert, de me nourrir de sauterelles et de miel sauvage et, pour tout vêtement, de ne porter qu’une tunique en poil de chameau 
ceinte de cuir. Mes parents, Zacharie et Elisabeth, m’avaient raconté les étranges circonstances de ma naissance. Plus tard, une fois 
adulte, je me suis penché sur le sens profond des Ecritures. Quand je compris quel était mon rôle dans le projet divin, je suis parti 
proclamer l’existence d’un baptême de conversion pour le pardon des péchés et je le donnais à qui le demandait. J’avais l’intuition 
que la venue du Sauveur, tant attendue par notre peuple, était proche et cela transcendait ma parole. Tout Jérusalem, tous ceux de 
Judée même, venaient à moi et je les baptisais alors dans le Jourdain, lorsqu’ils reconnaissaient leurs péchés. Pourtant, qu'elle n’était 
pas ma véhémence pour les y amener ! «Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits 
qui expriment votre conversion» Je sais bien que le baptême que je propose n’est que le premier pas sur la route qu’il leur faudra 
suivre et j’essaie de le leur expliquer ainsi : «Moi, je vous baptise dans l'eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le 
feu.» Qui est celui que j’annonce ? Viendra-t-il bientôt comme j’en ai le pressentiment ? En l’attendant, il me faut guider cette foule 
dans sa démarche de repentir. Par la grâce de mon baptême, elle émerge, transformée, animée de la volonté de devenir meilleure. 
Puis vint ce matin-là. Le ciel était d’un bleu azur et le soleil, éclatant. Comme de coutume, je plonge la main dans le fleuve pour y 
puiser de l’eau et je reconnais soudain celui qui se présente devant moi. C’est Jésus, le fils d’une cousine de ma mère. Nous nous 
sommes rencontrés quelques fois dans notre enfance et sa force intérieure m’a toujours impressionné. Mais cette fois, les yeux  dans les 
yeux, j’ai la certitude qu’il est celui dont je parlais depuis si longtemps, celui que j’attendais. Il me fait face et il nous faut inverser les 
rôles ; c’est à moi de m'incliner. Je lui dis alors : «C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi !» 
De sa voix douce, dont les paroles vont droit au cœur, il me répond cependant : «Pour le moment, laisse-moi faire ; c'est de cette 
façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste.» Je lui obéis donc et je procède avec lui comme avec tous les autres. Je 
fais couler de l’eau du Jourdain sur son front en prononçant ces paroles que j’ai déjà répétées tant de fois. Mais son baptême à peine 
accompli, il se passe soudain un prodige. Les cieux paraissent s’ouvrir comme si des nuages blancs s’étaient subitement amoncelés 
avant de s’entrouvrir soudain. Une colombe apparaît, qui descend des nues ; elle s’approche de Jésus. Serait-ce l’Esprit-Saint qui le 
prend sous sa protection ? Alors résonne une voix puissante, qui vient de partout et de nulle part : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; 
en lui j'ai mis tout mon amour.»Jésus est le fils de Dieu ! Voilà bien la confirmation de ce que je pressentais ! Ce baptême dans 
l’Esprit qu’il vient apporter aux hommes sera bien plus puissant que le mien. Maintenant, j’en ai fini avec ma mission de 
prédécesseur et je dois œuvrer à l’accomplissement de la sienne. Il faut que je m’abaisse afin qu’il s'élève. Le lendemain, lorsque je 
retrouve deux de mes disciples, je leur fais part de ce qui s’est passé la veille. Puis, posant mon regard sur Jésus qui passe au loin, 
j’ajoute simplement : «Voici l'Agneau de Dieu.» Mes disciples écoutent ces quelques mots en silence. Comme ils me font confiance, ils 
se lèvent et partent avec Jésus. C’est le début de la grande aventure que sera sa vie publique. A son tour, il en appellera bien d’autres 
à le suivre et, escorté par eux, il va parcourir le pays afin d’annoncer la venue du Royaume de Dieu sur terre. Pour ce qui en est de 
moi, il est possible que ma fidélité à la Vérité puisse me coûter la vie, mais c’est sans importance. Je ne regrette pas cette mission de 
messager que j’ai essayé de mener à bien.  Je suis le dernier prophète. Jean Baptiste  Références : Matthieu 3,1-17 ; Jean 1,35-36                                                                                                  
 

2) Les Noces de Cana - A Cana, le soleil brille et les invités sont tout à la joie du mariage auquel ils 

participent. Cependant un drame approche car le vin vient à manquer. Heureusement Marie veille et 
demande à Jésus d'intervenir.  Le marié de Cana nous raconte le premier miracle de Jésus : J‘habite Cana en 
Galilée, à une dizaine de  kilomètres de Nazareth et aujourd’hui, c’est le plus beau jour de ma vie : mon mariage ! J’ai  invité 
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http://www.saintpierredeniveadour.fr/images/EnRoute/07.pdf
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famille et amis. Marie et son fils Jésus sont venus. La cérémonie à la synagogue s’est bien déroulée et tout était parfait jusqu’à cet 
après-midi, pendant le repas de noces. Il fait beau, il fait même très chaud et les convives boivent plus que de coutume. Au milieu du 
banquet, je perçois un certain mouvement à la table de Marie. En hôte attentif, je m’approche d’elle et je la vois se pencher vers Jésus 
pour lui dire : «Ils n'ont pas de vin.» C’est vrai que le vin commence à manquer pour  désaltérer tous ces invités ! Mais comment a-t-
elle pu s’en rendre compte ? Elle a dû remarquer que la plupart des tables n’en ont déjà plus, et penser que cela pouvait nuire à la 
réussite de la fête. Heureusement qu’elle chuchote ! En passant près de leur table, j’entends son fils lui répondre : «Femme, que me 
veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue.» Je ne voulais pas être indiscret, mais qu’est-ce que cela signifie ? J’ai entendu dire 
beaucoup de bien de Jésus. Plusieurs de ses compagnons, qui sont présents ici d’ailleurs, ont tout abandonné pour le suivre sur les 
routes de Galilée. Pourquoi donc répond-il cela à sa mère ? Elle lui a simplement fait part d’un problème et il semble  comprendre 
qu’il doit y remédier. Mais comment le pourrait-il ? Bien sûr, je suis en partie responsable de cette pénurie parce que je n’ai pas prévu 
assez de vin ! Il faut dire que lors de l’installation des tables, une outre s’est malencontreusement renversée, ensuite, à cause de cette 
chaleur, les convives ont beaucoup bu. Le fait est que Marie a raison : la fête risque d’être gâchée si mes invités se rendent compte 
qu’ils n’auront plus à boire. Pourquoi s’approche-t-elle donc des serviteurs ? C’est pour leur dire de sa douce voix, mais avec autorité 
: «Faites tout ce qu'il vous dira.» Marie vient de les inviter à obéir à son fils. Elle aurait peut-être dû m’en parler d’abord, mais il 
est vrai que je suis complètement démuni face à cette catastrophe domestique ! A cette heure, toutes les réserves sont déjà épuisées et la 
boutique du marchand est fermée. Alors que je suis fort inquiet au sujet de la fin du banquet, je vois Jésus se lever et s’approcher des 
grandes jarres disposées de part et d’autre de l’entrée de la salle. Elles ont permis à mes invités de faire leurs ablutions afin de se 
purifier avant le repas. En les désignant du doigt, il ordonne aux serviteurs : «Remplissez d'eau ces jarres.» Ils accomplissent 
aussitôt ce que leur demande Jésus. Ces jarres étant régulièrement remplies d’eau, cet ordre n’a rien d’incongru. Mais quel rapport 
cela peut-il bien y avoir avec mon problème ? Je vois mes serviteurs les remplir jusqu’au bord. Une fois qu'elles sont toutes pleines, 
Jésus leur dit : «Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas.»J’observe tous ces mouvements de loin.  Voilà maintenant que 
le responsable du repas va devoir goûter cette eau, car c’est lui qui doit approuver la qualité des mets et des boissons qui sont servis. 
Allons-nous être réduits à offrir de l’eau à nos invités ? Alors qu’un serviteur lui porte le gobelet, rempli  dans la première jarre, il 
goûte le breuvage. A ma grande surprise, je vois son visage s’éclairer de satisfaction.  
Il reprend une gorgée, prend le temps de la déguster et s’approche de moi pour me dire d’un air entendu : « Tout le monde sert le bon 
vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant.» 
Je prends le gobelet qu’il me tend, j’y porte mes lèvres et quelle n’est pas ma surprise, en découvrant, non pas de l’eau, mais du vin. Et 
pas n’importe lequel ! Je ne me rappelle pas avoir jamais dégusté un tel nectar. Mon maître de repas a raison : ce vin est bien 
meilleur que tout ce que nous avons bu jusqu’à présent. Les serviteurs qui connaissent la provenance du breuvage n’en soufflent mot. 
Ils le servent à tous mes invités et la fête continue. Ainsi, Jésus, à l’invitation de sa mère, vient d’accomplir un acte d’importance. 
Seuls ses compagnons qui ne l’ont pas perdu de vue, mes serviteurs et moi-même, nous nous sommes rendus compte de l'événement 
extraordinaire qui s’est produit : en toute discrétion et afin que la fête soit belle jusqu’au bout, Jésus a transformé de l’eau en vin. 
Presque à l’insu de tous, il a manifesté sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Le marié de Cana         Références : Jean 2,1-12                                                                                                                       
3) L'Annonce du Royaume de Dieu - Durant trois ans, Jésus sillonne les routes de Palestine, avec ses 

apôtres pour annoncer inlassablement la venue du Royaume de Dieu. Un jour, ils font une pause chez des 

amis. Marthe nous raconte comment, avec sa soeur Marie, elles ont reçu Jésus chez elles : Ce matin-là, notre 
maison est en effervescence. Nous avons appris hier soir que Jésus a prévu de nous rendre visite aujourd’hui. Je me suis donc levée de 
très bonne heure pour que tout soit prêt à son arrivée. Mon frère Lazare est parti à l’entrée du village pour l'accueillir et lui indiquer 
le chemin. Ma sœur Marie a été cueillir toutes les fleurs du jardin pour décorer la salle à manger. Elle veut que tout soit le plus beau 
possible pour notre invité d’honneur. Moi, je viens de finir de préparer le repas et nous attendons Jésus et ses disciples. Il sillonne le 
pays avec douze compagnons qu’il a choisis au début de son périple. La plupart étaient pêcheurs sur le lac de Galilée. Il les a appelés, 
un à un, par leur prénom, comme s’il les connaissait déjà : «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.» 
J’ai eu l’occasion de les rencontrer de temps en temps. Ils m’ont expliqué pourquoi ils sont si heureux de le suivre. Tout ce qu’il dit est 
profond et sensé. Il sait utiliser des paraboles pour faire comprendre son enseignement, mais aussi pour montrer quels comportements 
éviter ou adopter dans la vie de tous les jours. Il y a, par exemple, celle de la paille et la poutre, que j’ai trouvée tellement limpide 
pour décrire nos hypocrisies ! C’est vrai que nous voyons plus facilement la paille dans l’œil du voisin que la poutre dans le nôtre. Ils 
m’ont aussi raconté tout le bien que Jésus fait partout où il passe. Il chasse les esprits mauvais et guérit les malades. Il pardonne les 
péchés et ne condamne pas ceux qui, pourtant, seraient coupables au regard de la loi. Il n’a de cesse de répéter ce message : 
«Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche.« 
Jésus, inlassablement, explique que Dieu a besoin des hommes pour bâtir son royaume d’amour et ses disciples, subjugués par de tels 
propos, l’accompagnent sur les chemins de Palestine. La dernière fois qu’ils passaient dans la région, nous les avons suivis quelque 
temps, en famille. Petit à petit, nous nous sommes liés d’amitié et aujourd’hui, ils font halte chez nous, à Béthanie, avant de continuer 
vers Jérusalem. Je suis impatiente de les revoir. A peine ont-ils franchi le seuil de la maison que je les embrasse affectueusement 
avant de les introduire dans la salle principale que Marie a fort bien décorée. Je leur présente de l’eau pour se rafraîchir et se 
désaltérer. Jésus s’est assis au fond de la pièce, à la place d’honneur. Ses disciples s’installent autour de lui et Marie reste avec eux, 
aux pieds de Jésus. Pendant ce temps, moi je dois faire face toute seule au service. Il faut veiller à donner à boire, répondre aux 
besoins de chacun et faire à tout moment un tour en cuisine pour vérifier que le repas est en bonne voie. Si seulement Marie pouvait 
m’aider un peu... Ne retenant plus mon agacement, je finis par dire à Jésus : «Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule 
à faire le service. Dis-lui donc de m'aider.» J’ai dit cela sans réfléchir, énervée, débordée par les différentes tâches que je n’arrivais 
plus à gérer seule. Pourtant tout en m’activant, je tendais l’oreille afin d’entendre les propos de Jésus. Il était en train de comparer le 
Royaume de Dieu à un trésor caché que l’on aurait trouvé dans un champ. L'homme qui l'a découvert l’enfouit de nouveau. 
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Il me semble avoir compris que dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ, cependant je viens d’interrompre 
Jésus dans le fil de son histoire, pour avoir un peu d’aide. Je comptais sur Marie pour mieux le servir. Il ne se fâche pas et m’adresse 
un gentil reproche : «Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la 
meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée.» Alors là, c’est le monde à l’envers ! Non seulement Marie ne vient pas m’aider, mais en 
plus, c’est elle qui a raison. Il a dit « la meilleure part», mais de quelle part s’agit-il ? Je sais faire la différence entre le matériel et le 
spirituel, mais il y a un temps pour tout. 
Et là Jésus étant chez moi, il faut que je le serve. Non, il vient de me faire comprendre qu’il vaut bien mieux profiter de sa présence 
et l’écouter pour me nourrir de ses paroles. S’agiter pour gérer l'intendance quotidienne est tout à fait secondaire, j’en prends soudain 
conscience. Je suis donc son conseil et m’installe moi aussi à ses côtés pour l’entendre dire : «Le Royaume des cieux est encore 
comparable à du levain qu'une femme enfouit dans trois grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé.» Ce n’est pas 
facile à comprendre, mais si j’applique les préceptes de Jésus, si je mets en pratique son commandement d’amour de Dieu et du 
prochain, peut-être pourrai-je être, moi aussi, une part de ce levain qui participera à sa mesure, à faire lever la pâte humaine pour 
l’amener vers le Royaume de Dieu ? Marthe                               Références : Marc 1,14-18 ; Luc 10,38-42 ; Luc 13,20-21 

4) La Transfiguration de Jésus - Un matin de bonne heure, Jésus amène trois disciples au sommet d'une 
haute montagne. Ils vont être les témoins privilégiés de sa transfiguration. Jacques nous raconte 

l'événement, lumineux s'il en est, auquel il a assisté : Bien avant l’aurore, mon petit frère Jean est venu me réveiller. 
Pierre est déjà debout et il nous apprend que Jésus va gravir la montagne au pied de laquelle nous dormions. Il nous explique qu’il 
nous a choisi pour l’accompagner dans cette ascension, afin que nous priions avec lui. Je me rappelle, comme si c’était hier, du jour où 
il est apparu au bord du lac de Tibériade, alors qu’avec Jean, nous préparions nos filets dans la barque de notre père Zébédée. Il nous 
a regardé faire puis nous a proposé de changer de prises : au lieu de poissons, nous pêcherions désormais des hommes, nous a-t-il dit. 
Je contemple nos autres compagnons encore endormis et je me demande pourquoi seulement nous trois ? Ce n’est pas la première fois 
qu’il nous choisit. Il y a quelques jours, à sa demande, nous l’avons suivi au chevet de la fille de Jaïre, un chef de synagogue. Ce 
dernier disait son enfant à la toute dernière extrémité. D’autres survinrent soudain, annonçant sa mort. Jésus n’y prit pas garde, 
entra dans la maison et annonça qu’elle dormait, puis il lui dit : «Talitha koum ! Jeune fille, je te le dis, lève-toi !» A la surprise 
générale, elle obéit et se mit à marcher. Alors, Jésus ordonna qu’on lui donne à manger et recommanda de ne parler de tout cela à 
personne. Nous sommes restés sans voix, car ce qu’il venait de faire était extraordinaire et lui aurait certainement valu un surcroît 
de renommée. Donc nous voilà, de nouveau tous les quatre, à marcher ensemble. Cette fois-ci, il nous mène d’un bon pas vers le 
sommet de la montagne. D’après Jésus, c’est un lieu des plus favorables pour prier Dieu le Père, car nous serons ainsi à l’écart de 
l’agitation du monde. Nous arrivons enfin tout en haut, peu avant l’aube, et nous nous joignons à Jésus dans sa prière. A l’instant 
précis où le soleil apparaît, il se passe un événement ! Comment traduire une telle stupéfaction ? Notre Jésus, celui que nous 
connaissons si bien, s’est transfiguré ! C’est lui et ce n’est pas lui. Son visage est plus lumineux que le soleil sur l’horizon et ses 
vêtements d’une blancheur plus étincelante que la lumière. Je n’ai jamais rien vu de plus éblouissant, de plus pur ! Au sein de cette 
vision qui nous transporte, nous découvrons alors que Jésus est entouré de deux personnages. Il s’entretient avec eux. Le premier, qui 
porte les Tables, est Moïse, le libérateur du peuple juif, celui par qui la Loi de Dieu fut donnée aux hommes. Le second, c’est le 
prophète Elie qui durant bien longtemps a annoncé la venue d’un Messie. Ces deux hommes hors du commun ont chacun à leur 
manière annoncé le Seigneur. 
En tendant l’oreille, j’entends quelques mots : grand départ, Jérusalem... Mais de quoi peut-il bien s’agir ? Quelques mots de Pierre 
à l’adresse de Jésus me tirent de ma stupéfaction : «Maître, il est heureux que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie.» Mais que dit-il ? Pierre a perdu la tête ! Il doit être comme moi, troublé à la limite de la 
frayeur. Nous les voyons ces prestigieux interlocuteurs et nous sommes persuadés d’être en leur compagnie, mais de là à songer à 
s’installer ! J’allais m’exprimer à ce sujet lorsqu’un phénomène étrange se produit. Une nuée apparaît juste au-dessus de Jésus. Elle 
nous recouvre tous de son ombre et une voix d’une indicible majesté se fait entendre : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai 
mis tout mon amour ; écoutez-le !»Il n’y a aucun doute. Nous sommes seuls sur cette haute montagne. La voix qui vient de 
s’exprimer ne peut être que celle de Dieu et nous venons d’être témoins d’une manifestation du Père. Il nous indique clairement que 
Jésus est son fils. Nous sommes pétrifiés de terreur et nous nous prosternons, visages contre le sol. Les hommes ne doivent pas voir 
Dieu en face. Puis, le silence revient et une voix familière nous tire de notre effroi : «Relevez-vous et n'ayez pas peur !» C’est Jésus 
qui nous rassure. Il est tout seul devant nous et tout est redevenu normal, comme s’il ne s’était rien passé. En descendant de la 
montagne, nous commentons ce que nous venons de vivre. Cela nous paraît incroyable, pourtant nous l’avons bien vu. Mais Jésus 
nous intime cet ordre : «Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.» Ce n’est 
pas la première  fois qu’il nous parle ainsi. Que peut bien vouloir dire «ressusciter d’entre les morts» ? Je n’ose pas lui demander plus 
d’explications. Je suppose qu’un jour je comprendrai. Jacques                                    Références : Matthieu 17,1-8 ; Marc 
5,35-43 ; 9,2-8 

5) L'Institution de l'Eucharistie - Jésus pressent que cette Pâque qu'il fête chaque année, avec ses amis, 

sera la dernière. L'ambiance est tendue, mais les signes sont forts : le pain, le vin, le lavement des pieds...  
André nous raconte comment il a vécu la Cène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres : Ce soir-là, nous 
étions treize à table. Jean et mon frère Pierre ont tout préparé pour le repas pascal. Nous le prenons ensemble chaque année afin de 
célébrer la libération du peuple hébreu, esclave en Egypte, et auquel Moïse fit traverser la mer Rouge à pied sec. Au moment de passer 
à table, je me souviens d’un autre repas, il y a quelque temps. Jésus avait parlé toute la journée et la foule, qui l’écoutait avec un 
intérêt passionné, ne voulait pas partir. Il décida alors de la nourrir avec ce que nous avions sous la main et ce n’était pas grand-
chose : cinq pains et deux poissons. Jésus les prit, rendit grâces et partagea la nourriture pour que nous la distribuions. Nous avons 
réussi à faire manger à satiété cinq mille personnes ! A la fin, Jésus nous recommanda : «Ramassez les morceaux qui restent, pour 
que rien ne soit perdu.»Vous me croirez si vous voulez, mais nous avons rempli douze paniers avec les restes du repas ! Et ce soir, 
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nous allons manger avec le Maître, mais en petit comité. Cependant, je sens que ce sera différent. L’ambiance est plus tendue que 
d’habitude, car Jésus nous a annoncé qu’il allait bientôt souffrir. Je ne m’installe pas trop loin de lui pour bien entendre tout ce qu’il 
dit. Au milieu du repas, il déclare d’une voix grave : «Amen, je vous le dis : l'un de vous va me livrer.» A ces mots s’instaure un 
profond silence. Comment cela est-il possible ? Tous ensembles, nous suivons Jésus depuis près de trois ans. Nous nous faisons 
entièrement confiance tant nous sommes proches les uns des autres. Duquel d’entre nous s’agit-il ? Nous nous dévisageons les uns les 
autres puis, avec inquiétude, chacun de nous lui pose la question fatidique : «Serait-ce moi ?» Lorsque vient le tour de Judas, celui 
qui tenait la bourse commune, Jésus lui répond simplement : «Ce que tu fais, fais-le vite.» C’est alors que ce dernier sort de table, le 
visage décomposé, et part rapidement. Il doit sans doute avoir quelque chose à acheter pour notre groupe. Un peu plus tard, Jésus 
prend du pain, prononce la bénédiction, le rompt et nous le donne, en disant : «Prenez, mangez : ceci est mon corps. Faites cela en 
mémoire de moi.» 
Une fois encore, ses paroles me semblent incompréhensibles. Il a pris le pain sans levain que nous avions à table, l’a partagé et nous 
l’a offert en nous disant qu’il s’agissait de son corps ! Je suis profondément ébranlé par ces mots dont je ne peux que pressentir la 
portée. A peine ai-je le temps de me remettre de ce que je viens d’entendre que Jésus continue. Il prend une coupe, rend grâces et nous 
la tend en disant : «Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés.» 
Pourquoi Jésus parle-t-il de son sang ? Il ne va tout de même pas devoir répandre le sien pour sauver le monde ? Ce soir, nous fêtons 
la Pâque, l’alliance que Dieu avait passée avec les hommes pour les aider à sortir de l'esclavage, et les mener dans un pays où 
coulaient le lait et le miel. Il a fallu plusieurs générations avant d’y arriver. Mais maintenant Jésus parle certainement d’une autre 
alliance, une nouvelle alliance. La multitude qu’il évoque doit signifier le monde entier. 
Jusqu’alors seuls les juifs étaient concernés. J’en étais là de mes réflexions lorsque je vois Jésus se lever de table. Il s’attache un linge 
autour des reins, verse de l’eau dans un bassin et s’agenouille devant Pierre. Je n’ose rien dire, mais Pierre, avec son tempérament 
fougueux, exprime ma pensée et s'insurge : «Tu ne me laveras pas les pieds; non, jamais !»Jésus, qui garde son calme presque en 
toutes circonstances, lui répond avec gentillesse : «Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. Si je 
ne te lave pas, tu n'auras point de part avec  moi.» Après cette réponse mystérieuse, Pierre serait prêt à se laisser laver tout entier par 
Jésus ! Il compte le suivre et rester à ses côtés dans les moments difficiles qui s’annoncent, pourtant Jésus semble douter de sa fidélité. 
Après avoir lavé les pieds de Pierre, il continue son tour de table et fait de même avec nous, les uns après les autres. Nos pieds sont 
sales et poussiéreux après la longue marche de la journée ! Comment comprendre tant d’humilité ? Il se met à notre service alors que 
c’est nous qui aurions dû être au sien. Nous sommes troublés, confus, mais bientôt Jésus nous donne une explication de son geste : « Si 
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple 
que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Au moins, cela a le mérite d’être clair : Jésus nous 
invite à agir comme lui. A notre tour, nous devrons être totalement au service des autres, leur laver les pieds, en somme. Il doit y 
avoir un lien très fort entre cette attitude d’humble serviteur d’autrui et l’accès au Royaume de Dieu dont il nous a souvent parlé. 
André                                                                                       Références : Matthieu 26,20-29 ; Jean 6,1-15 ; 8,1-30 

  

* MYSTÈRES DOULOUREUX : (à méditer le mardi et le vendredi) : 1) L’agonie de Jésus au Jardin des 

Oliviers   2) La flagellation  3) Le couronnement d’épines  4) Jésus porte sa croix  5) La mort de Jésus en croix 

1)  2)  3)  4)  5)  
1) L'Agonie au jardin des oliviers : La nuit s'annonce longue et angoissante. Jésus invite ses disciples à 

prier avec lui, mais l'attente est trop lourde et le sommeil l'emporte. Jean nous raconte les affres de la 

dernière nuit que Jésus a vécue avec ses apôtres : Une main qui se pose doucement sur mon épaule me réveille en sursaut. 
La nuit est fraîche et le ciel si noir... Je mets quelques secondes à reprendre mes esprits. A côté de moi, Jacques se réveille aussi. 
Pierre, lui, est déjà debout. Jésus, qui vient de nous tirer de notre sommeil, nous dit d’un ton de reproche : «Ainsi, vous n'avez pas eu 
la force de veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l'esprit est ardent, mais la chair est faible.» 
Il nous a amené, nous ses disciples, pour prier avec lui à Gethsémani, au pied du Mont des Oliviers. La veille, durant le repas pascal, 
il nous a longuement parlé et la soirée s’est prolongée tard. Etait-ce déjà pour nous préparer à ce qui allait survenir ? Arrivé dans le 
jardin, comme il l’avait fait le jour de sa transfiguration, il m’a demandé, ainsi qu’à Pierre et à Jacques, mon frère, de le suivre un 
peu à l’écart. Il avait perdu son sourire habituel et je le sentais angoissé, peut-être même effrayé. Sa requête me bouleversa : «Mon 
âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi.» Alors, bien sûr, j’ai essayé de rester éveillé. En luttant contre le 
sommeil, je ressassais des mots lourds de sombres présages. Ma mère avait osé, quelques jours auparavant, lui tenir des propos 
incongrus. Ne demandait-elle pas qu’il réserve, à mon frère Jacques ainsi qu’à moi-même, deux places dans son royaume : l’un à sa 
droite, l’autre à sa gauche ? Les autres disciples avaient protesté avec véhémence. Jésus ne s’est pas laissé troubler, mais sa réponse 
avait pris la forme d’une question : «Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, 
recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Une coupe ? Quelle coupe ? Depuis près de trois ans, nous vivons avec lui et 
nous étions déconcertés par cette interrogation dont nous ne comprenions pas l’exacte portée. Alors, forts de notre confiance absolue, 
nous lui avons répondu que, bien sûr, nous voulions boire  à sa coupe et recevoir son baptême. Mais cette réponse naïve ne lui a pas 
suffi. D’ailleurs, ce n’est pas lui qui accorde les places auprès de son Père et il en a profité pour nous rappeler à l’humilité : «Celui 
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qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous : car le Fils de l'homme n'est pas venu 
pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.» 
Ainsi donc, ce soir-là déjà, il nous avait révélé qu’un jour, il lui faudrait boire à une coupe très amère. Je pressens l’indicible, mais les 
yeux me brûlent, je ne résiste plus et la fatigue l’emporte. Juste avant de sombrer dans le sommeil, je l’entrevois un instant, abattu 
face contre terre, à la fois suppliant et résigné : «Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas 
comme je veux, mais comme tu veux.» La coupe encore... 
S’il nous a demandé de l'accompagner, c’était dans l’espoir que nous lui serions un soutien pour l’aider à traverser les épreuves à 
venir. Je devine que ce jour est arrivé et pourtant, moi aussi j’ai flanché, alors que je sais quelle confiance il a en moi. Il doit être 
tellement déçu ... En me relevant, je le vois s’écarter à nouveau, à un jet de pierre de l’endroit où nous sommes. De loin, je crois 
distinguer des gouttes brillantes qui perlent à son front. De la sueur ? Non, je ne crois pas, je me demande si ce ne sont pas des gouttes 
de sang... Je l’entends murmurer encore : «Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite !» 
Mais que va-t-il donc arriver ? Il est vrai que depuis quelques jours, il parle comme s’il allait bientôt mourir. Mais c’est impossible ! 
Bien trop de gens l’aiment et fondent en lui toutes leurs espérances. Alors, nous voulons nous rassurer et le sommeil nous emporte. 
Lorsque pour la troisième fois, Jésus revient vers nous, nous sommes atterrés et confus. De nouveau, nos paupières se sont alourdies : 
il est si dur de veiller toute une nuit et de prier dans la solitude et le silence. Il a l’air un peu apaisé et prenant en pitié notre faiblesse, 
il nous ménage : «Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue : voici que le Fils de l'homme est livré 
aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Le voici tout proche, celui qui me livre.» Que de questions encore ... C’est lui, le Fils 
de l’homme, je l’ai bien compris et c’est vrai que certains lui font grief d’avoir proclamé qu’il était le fils de Dieu. Mais de quelle 
heure parle-t-il ? Quel sera son destin et qui s’approche pour le livrer ? Est-il possible que ce soit l’un des nôtres ?   Jean                                                                    
Références : Matthieu 26,36-46 ; 20,20-23 ; Marc 10,41-45 ; Luc 22,39-46 
2) La Flagellation - Pour satisfaire les autorités religieuses qui le craignent, Jésus doit être flagellé puis 

condamné à mort. Mais seul l'occupant romain a ce pouvoir. Un représentant de Rome doit donc entériner 

leur jugement. Pilate nous raconte comment il a rendu son verdict, en tant que procurateur romain :          
Le commandant de ma garde personnelle se fait annoncer ! A pareille heure ? Allons, ce doit être important pour que l’on se permette 
de déranger ainsi le procurateur de Judée. L’officier annonce en effet que des émissaires du grand prêtre Caïphe sollicitent ma 
présence au Prétoire pour entériner un jugement du Sanhédrin. On m’y amène le condamné. La procédure est cavalière, mais aux 
frontières de l’Empire, il faut souvent faire preuve de diplomatie. Les révoltes y sont choses courantes, mais toujours matées par nos 
légions. Que me veulent cette fois les responsables religieux ? Soit, je vais me rendre à leur requête. Que l’on m’attende. Je m’installe 
avec appréhension dans mon fauteuil pour écouter ce qu’ils ont à dire. En fait, ils me présentent un homme entravé qui se nommerait 
Jésus. J’ai déjà entendu quelques rumeurs à propos de ce Nazaréen. Ses accusateurs le présentent maintenant comme un dangereux 
rebelle, un Galiléen dont les prétentions à la royauté menaceraient le pouvoir de l'empereur Tibère dans la région.  
A leurs yeux, cela justifie une condamnation à mort, mais ils ne disposent pas d’un tel pouvoir ; ma caution leur est nécessaire. Quelle 
sollicitude pour les intérêts de Rome ! Je devine que la situation n’est pas aussi claire qu’on veut me le faire croire et je n’ai pas 
l’habitude de me laisser dicter ma conduite. Je déciderai par moi-même. Tout d’abord, il faut que j’entende l’accusé. Je lui pose donc 
directement la question. Proclame-t-il être le roi des juifs comme ceux qui l’accusent semblent le lui reprocher ? « C'est toi qui le 
dis.» Quelle réponse déconcertante !  Il aurait pu se défendre, nier, crier au complot. Mais non, il n'infirme pas les propos qui peuvent 
provoquer sa perte. Je l’examine : il est vêtu très simplement et ne porte aucune parure digne d’un prétendant au trône ! Pour 
quelqu’un qui se déclare souverain, il n’est pas bien resplendissant ! Quel est le royaume qu’il prétend gouverner ? Tout à mes 
pensées, je me rends à peine compte du tumulte qui grandit dans la salle du tribunal. Réagissant à la réponse de Jésus, envoyés et 
sacrificateurs multiplient leurs accusations. D’un geste, je fais taire l'assemblée pour questionner Jésus à nouveau. J’ai beau lui dire : 
«N'entends-tu pas tous les témoignages portés contre toi ?», il persiste à se taire. Son attitude est troublante. S’il est innocent, il 
devrait se défendre. Mais s’il était vraiment coupable de ce dont on l’accuse, il aurait une attitude et une posture plus hautaines. Un 
roi ne ressemble pas à cela. Mon opinion est bientôt faite. Il n’a aucune prétention politique. C’est tout ce qui m’importe et je voudrais 
bien le relâcher. Mais les prêtres insistent pour que je le fasse mettre à mort, comme s’il menaçait leur pouvoir. Je devine leur jeu : ils 
sont jaloux de son rayonnement personnel, du succès de ses enseignements. Ils veulent me faire endosser la responsabilité d’une 
exécution qu’ils n’ont pas le droit de décider. Il leur faut un verdict romain.  
Moi, je ne vois aucun motif de condamner cet homme et j’essaie donc de l’épargner. Tous les ans, pour la Pâque, il est d’usage de 
gracier un condamné. Je vais donc proposer au peuple le nom de Jésus, ainsi ce dernier pourra retrouver sa liberté... et moi ma 
quiétude. Mais que se passe-t-il ? La majorité du peuple juif assemblé devant le prétoire me réclame à grands cris la libération d’un 
autre, un malfaiteur nommé Barabbas. Celui-ci est pourtant bien plus dangereux, car il a tué un homme lors d’une émeute. Je sens 
bien que la foule est complètement manipulée. Où sont donc tous ceux qui suivaient et écoutaient ce Jésus avec passion ?  
Certainement éparpillés dans la nature depuis son arrestation et craignant de subir le même sort. Je n’ai plus beaucoup de choix. Je 
vais essayer de le questionner à nouveau pour lui permettre de se disculper. Il continue de se taire. Irrité de ne pouvoir obtenir ce que 
j'espérais, je finis par lui dire : «Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te 
crucifier ?» Mais mon autorité ne l’effraie pas. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut ; ainsi, celui qui 
m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave.» Certes, mon pouvoir vient d’en haut. C’est l’empereur Tibère lui-même qui me l’a 
octroyé, mais je sais bien que ce n’est pas de lui qu’il parle.  D’ailleurs, mon autorité ne l’intimide pas. Comment le faire changer 
d’attitude ? Il semble inaccessible. Quant à celui qui l’a livré, plus coupable que moi à ses yeux, je sais de qui il s’agit. On me l’a  
rapporté : c’est un certain Judas, un de ses disciples, qui l’a trahi pour trente pièces d’argent. Il a signalé aux prêtres sa présence à 
Gethsémani, puis il conduit les gardes au Jardin des Oliviers où Jésus passait la nuit en prière avec ses disciples. En l’embrassant, il 
a désigné celui qu’il fallait arrêter et sa victime s’était contentée d’une remarque désabusée : «Judas, c'est par un baiser que tu livres 
le Fils de l'homme ?» 
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Roi des juifs, Fils de l’homme, ce Jésus est bien mystérieux. Pourquoi donc s’obstine-t-il à ne rien dire ? A croire qu’il 
porte le poids du monde sur ses épaules ! Je ne le comprends pas, mais je pourrais sans doute lui éviter la crucifixion. Je sais fort bien 
que c’est par jalousie qu'on veut le condamner, toutefois, ses ennemis se contenteraient peut-être d’une lourde peine... Je serai donc 
obligé de lui faire subir un châtiment douloureux, la flagellation, par exemple. Mais le peuple gronde, il a choisi sa proie et je ne 
peux aller contre sa volonté. La stabilité politique de la région reste incertaine et je préfère agir comme si je ne pouvais éviter une 
condamnation à mort. Je veux cependant laisser un témoignage public de ma position et je me lave les mains devant la foule tout en 
disant : «Je ne suis pas responsable du sang de ce juste : cela vous regarde !» Pour expliquer ce que je ressens comme une tragédie, je 
vais faire préparer un panneau à installer au sommet de sa croix. On y écrira «Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs». INRI. Nul ne me 
fera modifier ce texte : ce qui est écrit, est écrit ! Pilate        Références : Matthieu 27,11-26 ; Luc 22,47-48 ; Jean 19,1-22 
3) Le Couronnement d'épines - Jésus est accusé de s'être déclaré "Roi des Juifs". Pour se moquer de lui on 

l'affuble d'une couronne plus douloureuse qu'honorifique. Dans l'obscurité, un homme participe de loin au 

spectacle. En dépit de leur amitié, il le renie trois fois. Pierre nous raconte comment un regard d'amour peut 

transformer une vie : Je me dissimule du mieux que je peux derrière le fût épais d’une colonne. L’obscurité commence à se 
dissiper et, de loin, je peux apercevoir Jésus malmené par des gardes. Je les entends se moquer de lui. Ils le giflent, le battent et, dans 
un jeu cruel, veulent lui faire deviner qui l’a frappé. Maintenant, ils le déshabillent et par dérision, drapent sur lui un somptueux 
manteau. La couleur pourpre se confond avec celle du sang qui a ruisselé sur son dos, durant sa longue flagellation. Dans quel état 
l’a-t-on mis, notre pauvre Maître, tout de douceur ! Combien je regrette ma lâcheté... Les voilà qui lui posent quelque chose sur la 
tête. De loin, cela ressemble à une couronne. Ils la lui enfoncent sur le crâne et des perles de sang dégoulinent le long de son visage. 
C’est une couronne, oui ! Mais une couronne d’épines ! Ils feignent le respect pour mieux l’outrager : « Salut Roi des Juifs ! » Et 
dire que je suis un peu leur complice, car je n’ai pas eu le courage de le protéger jusqu’au bout. Pourtant, lorsque j’ai dégainé une épée 
pour attaquer un serviteur du grand prêtre, Jésus lui-même m’a ordonné de remettre l’arme au fourreau ! « Rentre ton épée, car tous 
ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma 
disposition plus de douze légions d'anges ? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures ? D'après elles, c'est ainsi que tout 
doit se passer. » Ainsi, cette fois encore, il revenait sur ce qu’il nous explique depuis quelques jours : tout ce qui se passe était écrit. 
Mais pourquoi toute cette souffrance ? Pourquoi Dieu, son Père, permet-il une telle barbarie ? Je souffre de mon impuissance à le 
voir martyrisé ainsi. Je lui avais dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais.» La belle promesse ! Je 
n’ai même pas pu veiller à ses côtés pour le soutenir. Et pour ce qui surviendrait au soir, il m’avait prévenu ...  « Amen, je te le dis : 
cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Alors même qu’il m’annonçait cette trahison, je me rappelle 
avoir fanfaronné en lui répondant : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas.» Il me semble que c’était il y a une 
éternité, alors que cela se passait seulement hier. Ensuite, je l’avais accompagné, à sa demande, pour prier au Jardin des Oliviers 
avec Jacques et Jean. Mais, alors qu’il priait son Père, au lieu de veiller avec lui, nous nous sommes endormis à plusieurs reprises. 
Au petit matin, Judas, qui était pourtant des nôtres jusqu’alors, est venu le livrer à la soldatesque. Je ne savais pas que cela se 
terminerait ainsi. Je me suis faufilé dans le sillage des gardes pour les suivre et pouvoir, éventuellement, lui prêter main-forte. Mais 
autour du feu où les gardes se réchauffaient, on m’a reconnu par deux fois. Pour me laver de ces accusations, j’ai dû jurer que je ne 
connaissais pas Jésus, par peur d’être arrêté à mon tour. Lorsque pour la troisième fois, on me demanda : « Toi aussi, tu étais avec 
Jésus le Galiléen ? », j’ai encore dû mentir avec véhémence pour que l’on consente à me croire. C’est à ce moment que j’ai entendu un 
coq chanter pour saluer le lever du soleil. Les paroles de Jésus me sont revenues comme une gifle en plein visage. Il m’avait prévenu, 
et je n’ai pas voulu tenir compte de ses avertissements. Je me rappellerai toujours du regard d’amour qu’il posa sur moi à ce moment-
là. Je me suis éloigné rapidement de ceux qui m’avaient percé à jour et j’ai pleuré, pleuré... Une fois de plus, je n’ai pas été à la 
hauteur de la confiance qu’il avait placée en moi. Pourtant, je sais, je sens, qui il est réellement... 
Il y a quelque temps, moi, le simple, je me suis senti comme inspiré, et je lui ai déclaré qu’il était vraiment le Messie, le fils du Dieu 
vivant. Il m’avait alors répondu : « Heureux es-tu, Simon : ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est 
aux cieux. E t moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l'emportera 
pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu 
auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Ces paroles se sont ancrées dans ma mémoire. Ce jour-là, j’ai compris qu’il me 
confiait une mission essentielle. Je dois la mener à bien. Pleurer sur mes faiblesses passées ne sert à rien, ce qui est fait ne peut être 
défait. Il me reste à me reprendre, à me rappeler de tous ses enseignements et à continuer sur le chemin qu’il a ouvert devant moi, 
pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Je n’ai pas oublié -comment le pourrais-je ? -ce jour, sur la montagne, quand il nous fit 
le beau discours suivant : « Heureux, vous les pauvres: le Royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant : 
vous serez rassasiés ! Heureux, vous qui pleurez maintenant : vous rirez ! Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous 
repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et 
sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel !...» Le bonheur dans ce monde n’est pas forcément là  où on l’attend. Ces 
béatitudes qu’il nous a enseignées sont là pour nous indiquer la direction. Il me faut être à la hauteur de l’amour qu’il nous a  
témoigné, qu’il nous a révélé, et j’espère qu’il me donnera l’occasion de lui dire combien je l’aime au moins autant de fois que je l’ai 
trahi.   Pierre                               Références : Matthieu 5,1-12 ; 16,13-20 ; 26,30-35 ; 26,47-56 ; 26,69-75 ; 27,27-31 
4) Le Portement de la Croix - Jésus est condamné à mort par crucifixion. Il doit porter sa lourde croix 

jusqu'à l'endroit du supplice. Il avance pas à pas, mais affaibli par les châtiments corporels, il n'a pas la force 
de la porter seul.  Simon de Cyrène nous raconte comment il a aidé de son mieux Jésus tout au long de son 

chemin de croix : Je retiens ma respiration, je bande mes muscles et je soulève avec peine la lourde poutre de bois qui écrase cet 
homme. Les soldats romains qui l’entourent m’ont obligé à lui prêter main-forte. Je rentrais tranquillement des champs après une 
dure journée de labeur, lorsqu’ arrivé à proximité de l’entrée de la ville, je suis arrêté par une foule surexcitée. La majorité hurlait en 
direction d’un condamné qui peinait sous le poids d’une énorme croix, certains même avec le poing levé. D’autres, au contraire, se 
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taisaient, compatissants et affligés. En m'approchant plus encore de celui qui était leur centre d'intérêt, je le reconnais. C’est un 
prophète qui parcourait tout le pays avec des mots d’amour et de fraternité. : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même.» Pour ce que j’en sais, il ne mérite pas un tel 
traitement ! Là, je le découvre en bien piteux état : le dos lacéré de blessures et le visage ruisselant de sang à cause d’une couronne 
d’épines enfoncée sur son crâne. Son corps endolori est en sueur dans l’effort inhumain qu’on lui a infligé : porter ce trop lourd 
fardeau. Malgré cela, il ne se plaint pas, il donne même  l’impression d’endurer volontairement toute cette souffrance. Mais soudain, 
épuisé, il s’écroule par terre. A ce moment, un garde me montre du doigt et un autre, me prend aussitôt par le bras. Il me fait 
traverser le premier rang des spectateurs et me pousse en avant pour aider ce malheureux. Pourquoi m’ont-ils choisi ? Peut-être 
parce que je  dominais la foule de la tête et que je leur paraissais costaud. Je soulève donc la croix pour aider le condamné à se 
dégager et il peut se remettre debout en  chancelant. Il tourne son visage émacié vers moi et je devine qu’il veut me remercier, mais il 
ne prononce pas un mot. Son regard est éloquent et je comprends qu’il m’autorise à l’aider et à prendre part à ses souffrances. Nous 
réussissons à nous mettre en marche, tous les deux, pas après pas. Autour de nous la foule continue à s’agiter, une femme s’en détache 
pour s’approcher de Jésus. Elle tient entre ses mains un voile blanc et le pose sur le douloureux visage maculé de sang, de sueur et de 
poussières. Lui se laisse faire. Le linge frais le rafraîchit et son contact est apaisant. La toile gardera à jamais le souvenir de ses 
traits. Cette femme, ne serait-elle pas celle que j’ai vue il y a quelque temps? Là encore, je rentrais du travail lorsque je tombe sur un 
rassemblement important. L’atmosphère était bien différente ! La foule entourait Jésus et ses disciples se frayaient un passage à 
grand-peine, soudain ce dernier se retourna et demanda : «Qui a touché mes vêtements ?» 
Ses disciples étaient fort surpris. Dans cette bousculade, une dizaine de personnes au moins pressait Jésus de toutes parts. Or celui-ci 
avait perçu un frôlement, un seul, bien précis. Et, comme si une force intérieure guidait son regard, il s’était penché vers une femme. 
L’attitude de celle-ci trahissait le geste qu’elle venait d’oser. Toute craintive et tremblante, elle s’est jetée à ses pieds en lui racontant 
son histoire. Depuis douze ans, elle souffrait d’hémorragies qu’aucun médecin n’avait pu soigner et c’était en vain qu’elle avait 
dépensé tout son bien. Apprenant la venue de Jésus dans les parages, elle s’était rendue auprès de lui, certaine que si elle parvenait à 
toucher ne serait-ce que son vêtement, elle serait guérie. Devant pareille confiance, Jésus lui avait répondu : « Ma fille, ta foi t'a 
sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal.» Aujourd’hui c’est elle, peut-être, qui est là pour lui présenter un voile afin d’essuyer son 
visage. Nous continuons à avancer lentement, mais voici que, de nouveau, Jésus, titubant sous le poids de la charge, comme s’il 
portait tous les péchés du monde, trébuche et tombe sur le sol. Je l’aide du mieux possible en soulevant cette croix qu’il donne pourtant 
l’impression de porter seul. Lorsque nous approchons des portes de Jérusalem, des femmes, au premier rang, veulent lui témoigner 
leur compassion. Elles se frappent la poitrine et se lamentent sur son sort. Dans l’état où Jésus est, il lui est bien difficile de parler et 
d’avancer en même temps, il arrive tout de même à leur dire : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-
mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui 
n'ont pas allaité ! » Ainsi, il se préoccupe encore de celles qui l’entourent et de leur avenir. Il les console comme si ce n’était pas lui le 
plus à plaindre. Arrivé à hauteur des remparts qui ceignent la ville, Jésus tombe pour la troisième fois. Toutes ces chutes attestent, 
dans la douleur, la difficulté de ce qu’il entreprend. Il se bat pour le monde entier, contre des forces invisibles qui le freinent sur le 
chemin qu’il a choisi de prendre. Non loin de là, j’aperçois la colline du Golgotha, ce lieu de supplice où les condamnés sont exposés 
au regard du peuple, pour servir d’exemple. Nous y arrivons enfin. Alors que je veux l’aider à se remettre debout, afin qu’il puisse se 
reposer, un instant délivré de son lourd fardeau, les gardes me forcent à m’éloigner. Je dois obéir, mais c’est injuste ; je voulais rester 
là, près de lui, car je sens que Jésus, dans son corps martyrisé, n’est pas seulement un homme. Il m’a permis de marcher à ses côtés en 
prenant part à son chemin de croix et je suis heureux, bouleversé même, d’avoir vécu ces instants d’exception. C’est étrange, mais 
durant tout ce temps, j’ai senti qu’en quelque sorte, c’était lui qui me portait.       Simon de Cyrène 
Références : Matthieu 22,34-40 ; Marc 5,25-34 ; Luc 23,26-30 
5) La Crucifixion et la Mort de Jésus - Jésus est mis en croix entre deux voleurs, eux aussi crucifiés. Jean, 
le fidèle disciple, et Marie, sa mère, sont présents au pied de la croix. La fin est proche, pourtant Jésus garde 

sa lucidité jusqu'au bout. Chacun de ses mots est lourd de sens. Le bon larron nous raconte les derniers 

moments de Jésus sur la croix : Je souffre le martyre, mais c’est une des rares choses que je n’ai pas volées ! Je n’ai pas 
respecté la loi des hommes et me voici donc châtié comme un esclave après un verdict sans appel : crucifixion jusqu’à ce que mort 
s’ensuive. On dit que lorsque nous passons nos derniers instants sur cette terre, bien des souvenirs affluent où se mêlent regrets et 
espérances. Moi, je n’ai pas le loisir de m’y attarder, car des gardes hissent déjà une autre croix à ma gauche. Mon compagnon 
d’infortune n’a pas l’air d’un brigand. A entendre l’agitation qui accompagne sa mise en croix, je crois comprendre qu’il s'agit de ce 
prophète, nommé Jésus, qui parlait librement de Dieu et faisait fi des menaces proférées par les autorités religieuses. A peine ont-ils 
hissé sa croix que les gardes se partagent ses vêtements et tirent au sort son manteau pourpre. Au pied des croix, des badauds se 
moquent de lui et ricanent : « Toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et 
descends de la croix ! » De l’autre côté, il y a un troisième homme, condamné en même temps que moi, et qui l'injurie : « N'es-tu pas 
le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec ! » Tant de méchanceté me révolte et je lui riposte : « Tu n'as donc aucune crainte de 
Dieu ! Tu n’es pourtant qu’un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, ce n’est que justice : après ce que nous avons fait, nous avons 
ce que nous méritons. Mais lui, il n'a jamais rien fait de mal. » 
Je tourne alors la tête vers celui dont j’ai pris la défense. Il paraît bien affaibli et n’a pas ouvert la bouche, malgré la virulence des 
quolibets qui lui sont adressés. Je ne suis pas fier des images de ma vie passée qui défilent enfin dans ma tête. Pourtant, malgré les 
regrets qui m’accablent, j’ose demander timidement : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. » Et là -
miracle ! - je l’entends me répondre d’une voix presque imperceptible : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans  
le Paradis.» Désormais, je peux mourir tranquille. J’ai la certitude qu’après ma mort, je vais revivre ailleurs.  Au dernier instant, il 
a perçu mon repentir sincère et j’ai reçu en échange une promesse divine. Oui, c’est bien cela que j'espérais secrètement. Tout à ma 
joie, je prends cependant conscience de ce que cet homme innocent a dû endurer ces dernières heures. Je le vois lever la tête vers le ciel 
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et murmurer : «Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font.» Il doit parler de ses tortionnaires, des responsables religieux 
qui l’ont condamné à mort aussi, sans doute ? Le pardon qu’il m’a accordé, il le demande pour ses bourreaux. En baissant la tête, 
j’aperçois deux silhouettes au pied de sa croix : une femme et un homme, très jeune. Malgré les larmes qui lui baignent le visage, la 
femme rayonne d’une indicible grâce. Elle s’appuie avec une grande dignité sur son compagnon et celui-ci la soutient pour qu’ils 
puissent rester au plus près de Jésus. Lui aussi les a vus et je l’entends dire : « Femme, voici ton fils.»  «... Voici ta mère.» 
Ainsi donc, elle devra désormais s’occuper de ce jeune homme et lui-même sera en charge d’une mère, à aimer et à protéger. C’est tout 
un symbole. Jésus a passé le relais à l’une comme à l’autre. Sa mère va veiller sur tous les hommes et ceux-ci pourront à jamais 
compter sur elle. Je n’arrive plus à respirer et tout mon corps me fait mal. Je sens que la fin approche. Jésus, lui, dans un dernier 
sursaut de vie, arrive à relever la tête. Il s’écrie avec le peu de forces qui lui reste : « Éloï, Éloï, lama sabactani ? Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Je sais qu’il s’adresse à ce Dieu qui tarde à se manifester. La promesse qu’il vient de me faire 
en est la preuve, mais pourquoi ne lui vient-il pas en aide maintenant pour l'empêcher de mourir ? Jésus a-t-il perdu confiance ? Il 
faut sans doute qu’il passe par cette horrible épreuve, mais je ne comprends pas pourquoi ? Il est trois heures de l’après-midi et le ciel 
est presque noir : il doit se passer quelque chose d'extraordinaire. Il implore à boire : « J'ai soif.» Un garde lui effleure les lèvres avec 
une éponge imbibée de vinaigre. Il l’a piquée au bout d’un roseau. Sur les lèvres blessées, cela fait l’effet d’une brûlure, d’un coup de 
fouet, et il réussit à s’exprimer une dernière fois : « Père, entre tes mains je remets mon esprit.» 
La tête est retombée sur la poitrine. Un souffle ultime s’exhale et Jésus ne bouge plus. Il vient de rejoindre Celui qui l’avait envoyé ici 
bas. A travers mes larmes, dans le peu de conscience qui me reste, je sens trembler le sol. J’ai encore le temps d’entendre le centurion 
s’exclamer d’un ton empreint d’effroi et de respect : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! » Le bon larron 
Références : Matthieu 27,39-56 ; Marc 15,33-39 ; Luc 23,33-46 ; Jean 19,25-30 
 

* MYSTÈRES GLORIEUX : (à réciter le mercredi et le dimanche) : 1) La Résurrection  2) L’Ascension                                                 

3) La Pentecôte  4) L’Assomption  5) Le Couronnement de Marie 

1)  2)  3)  4)   5)  
1) La Résurrection - Trois jours ont passé depuis cette veille de sabbat où Jésus est mort sur la croix. Nous 

sommes le dimanche de bonne heure et des femmes vont au tombeau s'occuper de son corps. Mais la lourde 

pierre est poussée et il n'y a plus de corps à l'intérieur. Marie Madeleine nous raconte la joie d'avoir vu, 

touché et parlé à Jésus ressuscité, la première :  
Il est très tôt, ce premier jour de la semaine, et le soleil n’est pas encore levé. Quelques fidèles amies de Jésus m'accompagnent pour 
embaumer son corps, trois jours après cette horrible crucifixion. Il nous a fallu attendre la fin du sabbat. Mais quelle n’est pas notre 
surprise en découvrant le tombeau grand ouvert !  L’énorme pierre, que nous pensions avoir tant de mal à déplacer, gît à côté de 
l’ouverture. Nous nous dirigeons lentement vers l’entrée obscure du sépulcre béant. Je m’avance avec prudence et je  pénètre à 
l’intérieur. Mes yeux mettent un peu de temps à s'accoutumer à l'obscurité puis je découvre l’incroyable évidence : le corps de Jésus 
n’est plus là ! Mais que s’est-il passé ici ? Pourquoi l’a-t-on déplacé ? Quelqu’un l’a-t-il volé ? 
En me remémorant un événement récent, je suis soudain envahie d’un espoir insensé. Il y a quelques jours, je me trouvais à Béthanie 
dans la maison de Simon. Jésus y mangeait avec quelques convives.  
A le voir, rayonnant et serein, je suis submergée par une vague d’amour, de confiance et d’abandon. Je veux lui témoigner tout cela et 
lui dire combien il compte pour moi. Alors, subitement, dans un élan de foi, je verse sur sa tête et ses pieds tout un flacon de parfum 
précieux. Les convives s’indignent et protestent. Devant cette réaction négative, il leur dit : «Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? 
C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et, quand vous voudrez, vous 
pourrez les secourir ; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance elle a parfumé mon 
corps pour mon ensevelissement. » Je n’avais pas compris à l’époque, mais peut-être ces propos étaient-ils en rapport avec ce tombeau 
vide ? Reprenant mes esprits, j’envoie l’une de mes compagnes avertir les apôtres. Pierre et Jean arrivent bientôt en courant. Jean 
laisse Pierre entrer le premier dans le tombeau. Comme moi, il constate qu’on a enlevé le corps de Jésus, mais que son linceul et le 
linge qui recouvrait sa tête sont rangés, bien proprement, dans un coin ! Son corps n’a donc pas été transporté ailleurs, il a bel et bien 
disparu ! Effrayés par cet événement inattendu, nous rentrons pour le commenter avec les autres disciples, mais personne ne trouve 
d’explication plausible. Pour ma part, j’ai besoin de retourner sur les lieux. J’étais présente au pied de la croix et j’ai bien vu Jésus 
mort ! Depuis, une insondable tristesse m’accable, mais je veux essayer de comprendre ce qui s’est passé. Le brouillard du matin s’est 
levé et les abords du tombeau sont toujours aussi calmes. Tout à coup, émergeant de nulle part, un homme inconnu apparaît devant 
moi et me demande pourquoi je pleure. Je pense, durant un instant, qu’il s’agit d’un gardien qui vient d’arriver. Je lui demande : « 
Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le rechercher. » Mais il prononce mon prénom, je le reconnais et je 
me jette à ses pieds pour les embrasser. Il me dit alors : « Marie...Cesse de me tenir, je ne  suis pas encore monté vers le Père. Va 
plutôt  trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.» 
Mes larmes d’affliction se transforment en larmes de joie, mais soudain, je ne le vois plus. Je me précipite là où tous ses amis sont 
rassemblés pour leur clamer : « J'ai vu le Seigneur ! » Et je leur rapporte tout ce qu’il m’a dit. Malgré mon exaltation, ils n’arrivent 
pas à me croire vraiment, eux qui ne l’ont pas vu. En fin de soirée, Cléophas et un compagnon arrivent en hâte, avec des visages 
rayonnants. Ils paraissent aussi bouleversés que moi. Ils nous racontent qu’en rentrant chez eux, à Emmaüs, ils ont rencontré un 
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inconnu avec lequel ils ont fait un bout de chemin. Comme ils étaient effondrés et disaient ne plus rien comprendre de tout ce qui se 
passait, cet homme leur a expliqué patiemment les Ecritures. Pour l’essentiel, il leur a dit ceci : « Vous n'avez donc pas compris ! 
Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans 
sa gloire ? » A l’entendre parler, leurs cœurs s’embrasaient,  mais ce n’était pas assez pour qu’ils le comprennent vraiment. Ils ont 
décidé de manger ensemble et le fait le plus extraordinaire s’est produit au milieu du repas. L’inconnu prit du pain, prononça la 
bénédiction, le rompit et le leur donna. C’est à ce moment que leurs yeux s'ouvrirent enfin à la Vérité, et qu’ils reconnurent Jésus. 
Mais, comme il disparut à leurs regards, ils se sont précipités pour venir tout nous raconter. Ces témoignages ne suffisent pourtant 
pas à convaincre l’ensemble du groupe. A ce moment,  pour nous protéger des autorités locales, nous nous sommes enfermés dans une 
pièce discrète et un nouvel événement extraordinaire survient : Jésus apparaît au milieu de nous ! La plupart sont frappés de stupeur. 
Ils croient voir un esprit, alors que moi qui l’ai déjà rencontré, je le reconnais. Ce n’est plus le même Jésus qu’auparavant, mais c’est 
lui. Nous pouvons le toucher et l’entendre nous dire : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! De toutes les 
nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint- Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les 
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la  fin du monde. » Telle est donc la mission 
qu’il nous confie à nous, ses amis et ses disciples afin que nous perpétuions son message d’âge en âge. Même si son absence physique 
me pèse, cette immense tâche m’emplit soudain de joie de vivre. Elle me donne le courage et la volonté de continuer à marcher à sa 
suite. Marie Madeleine                              Références : Matthieu 26,6-13 et 18,16-20 ; Luc 24,13-35 ; Jean 20,1-18 
2) L'Ascension - Pendant trois ans Jésus a formé ses disciples, enthousiasmés, à leur future mission 

d'annoncer la Bonne Nouvelle. En trois jours, tout leur élan s'écroule avec sa mort. Puis viennent quarante 

jours d'espoir pour retrouver, avec un regard neuf, Jésus qui leur annonce son départ définitif et leur fait une 

promesse. Thomas nous raconte les derniers instants de la présence de Jésus sur notre Terre : J’ai encore les 
yeux rivés au ciel, le cou tendu à essayer de distinguer une lueur, là-bas, au-delà des nuages.  Jésus vient de disparaître et je réalise 
que, cette fois, c’est pour de bon. Cela n’a pas été facile, mais j’ai fini par bien comprendre tout ce qui s’est déroulé ici depuis quelques 
jours. Nous venions de passer trois années  extraordinaires à ses côtés, à parcourir les chemins de Palestine puis, en quelques 
semaines, tout s’est accéléré ! Jésus a été crucifié à cause de la folie des hommes, et il est mort selon la volonté de Dieu.  
J’ai vécu de près ces heures douloureuses et je pensais ne jamais le revoir. Sa disparition m’a  tellement meurtri que je me suis muré 
dans ma  douleur pour essayer de l'atténuer.  Un soir, alors que je rentrais, mes camarades  m’ont prétendu l’avoir revu. Il était, 
paraît-il, revenu au milieu d’eux et leur avait parlé ! Je ne les croyais pas tellement cela me semblait  invraisemblable. Il aurait fallu 
que je le touche, que ma main se pose sur son corps blessé pour me convaincre de sa résurrection d’entre les morts. L’image horrible de 
Jésus sur la croix me hante encore. Or huit jours plus tard, le premier jour de la semaine, alors que nous nous étions une fois encore 
tous réunis pour nous soutenir mutuellement et pour évoquer les souvenirs de  ces moments intenses que nous avions vécus ensemble, 
tout d’un coup, sans que nous  puissions comprendre comment, Jésus est apparu  parmi nous, et nous parle de sa voix familière :  « 
La paix soit avec vous ! ...Avance ton doigt  ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d'être  incrédule, 
sois croyant. » C’est bien à moi qu’il s’adresse et je m’agenouille aussitôt devant lui, les yeux baissés pour ne pas  avoir à affronter 
son regard.  Jésus me connaît bien, il sait que j’ai toujours  besoin de preuves et il me les propose pour que je puisse continuer à 
témoigner de son message d’amour. Il affermit ma foi en m’accordant ce que nul autre ne pourra avoir : contempler et toucher son 
corps ressuscité, portant les stigmates de la  croix. Je comprends aussitôt que mon doute n’avait pas lieu d’être. Sans avoir à le 
toucher, je réalise que c’est bien lui, que tout ce que mes compagnons m’ont raconté est vrai et je prononce alors l’acte de foi le plus 
sincère de toute ma vie: « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Je sens que cet aveu de soumission et d’adoration lui va droit au cœur, 
cependant, il me dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Oui, j’ai bien mérité cette remarque ! Jésus ne me blâme pas, mais il me signifie que tous ceux qui croiront en lui, sans avoir eu, 
comme moi, le privilège de le rencontrer physiquement, seront heureux. Ce bonheur,  commencé sur cette terre, se poursuivra ailleurs. 
Je me revois encore à ses pieds en train de me  faire pardonner mes doutes... Depuis, plusieurs jours se sont écoulés et cette  fois, nous 
sommes tous à nouveau réunis pour le dernier adieu. Jésus nous a bénis et vient d’être emporté au ciel. Chacun mesure pleinement 
l’intensité du moment et un silence solennel pèse sur nos épaules. Les derniers mots de Jésus résonnent encore dans ma mémoire : « 
Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous : il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi 
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » 
Trois ans à ses côtés n’ont pas suffi pour nous faire comprendre tout ce qu’il voulait nous dire. Il  s’exprimait clairement, mais nos 
oreilles n’entendaient pas et nous n'osions pas lui faire part de notre incompréhension.  
Jusqu'au bout, il a pourtant essayé de nous ouvrir à l'intelligence des Ecritures. Ainsi, jusqu’à sa dernière heure avec nous, il 
explique les ultimes événements de sa vie et pour quoi tout devait se passer ainsi. Je l’entends encore nous dire : « C'est bien ce qui 
était annoncé par l'Écriture : les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée 
en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je  
vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force 
venue d'en haut. » Voilà de nouveau l’une de ses promesses si difficiles à comprendre ! Quelle force supplémentaire va-t-il nous 
envoyer ? Quoi qu’il en soit, sa résurrection, dont nous  avons été témoins nous a déjà remplis de joie et  de détermination, elle nous a 
donné l’élan. Il nous envoie dans le monde entier pour proclamer à tous la Bonne Nouvelle et nous sommes pleins de confiance en lui, 
notre  Seigneur. Bien qu’il ne soit plus présent physiquement à nos  côtés, il continue de régner dans nos cœurs et  nous donne ainsi le 
courage de remplir la mission d’évangélisation qu’il nous a laissée. Il nous faut poursuivre son œuvre.  Aurons-nous le courage et la 
volonté de tenir  jusqu’au bout ? Thomas                                    Références : Luc 24,44-53 ; Jean 20,19-29 ; Actes 1,6-11 
3) La Pentecôte - Déjà dix jours que Jésus les a quittés. Les disciples et Marie se retrouvent pour prier et 

s'enferment pour se protéger. Ce jour-là, des phénomènes mystérieux leur donnent la force d'affronter 

l'extérieur pour annoncer à tous la résurrection de Jésus. Matthieu nous raconte comment l'Esprit Saint, 
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promis par Jésus, est venu les fortifier : Mais que se passe-t-il ? Une bourrasque, un bruit assourdissant qui envahit toute la 
pièce et voilà  que des espèces de langues de feu volent et viennent se poser sur chacun de nous !  Pourtant, rien ne laissait présager 
cette manifestation étrange et violente. Depuis le départ de Jésus, sept semaines se sont écoulées. Au début de chacune d’elles, nous 
nous réunissons, tous ses disciples, avec Marie sa mère, pour célébrer l’Eucharistie, où nous faisons mémoire de sa mort et de sa 
résurrection, comme il nous l’a demandé.  Comme à chaque fois, nous avons pris grand soin de verrouiller les portes et nous ne nous 
attendions pas à être dérangés. Nous nous faisons les plus discrets possibles, car la garde romaine et les chefs religieux d’ici enquêtent 
encore sur la disparition soudaine du corps de Jésus. Ils sont persuadés que nous l’avons caché quelque part et tentent régulièrement 
de nous le faire avouer. Mais là, il ne s’agit pas d’eux ! Ce n’est pas un homme qui s’est introduit parmi nous, mais un esprit, un 
souffle qui va nous inspirer ! Et tout d’un coup, de manière extraordinaire, voilà que nous comprenons tout : le parcours de Jésus sur 
terre, sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel. Tout devient lumineux. 
Nous réalisons instinctivement que vient de s’accomplir la dernière promesse de Jésus. C’est son Esprit, l’Esprit Saint qui nous 
emplit de sa présence. Il nous dispense ainsi force, intelligence et sagesse. Courage aussi ! Nous ne craignons plus d’affronter 
l’extérieur. D’un commun accord, nous ouvrons grand les portes de la maison et nous sortons. L’étrange coup de vent a rassemblé 
une foule de gens surpris de nous voir aussi excités. Certains pensent même que nous sommes ivres, d’autres sont stupéfaits par ce 
qu’ils entendent. Chacun de nous s’exprime dans une langue de telle façon que nous arrivons à nous faire comprendre par tous.  
Pourtant, nous sommes galiléens mais nous leur parlons de Jésus dans leur langue maternelle ! Nous venons de recevoir des dons à 
profusion et nous les utilisons déjà. C’est une force irrépressible. D’une voix assurée, Pierre exprime tout haut, ce que chacun pense : « 
Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,  comprenez ce qui se passe aujourd'hui,  écoutez bien ce que je vais 
vous dire... ce qui  arrive, c'est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël : Il arrivera dans les derniers  jours, dit Dieu, que je 
répandrai mon Esprit  sur toute créature... Ce Jésus, Dieu l'a  ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. » La joie d’être emplis 
de l’Esprit Saint nous habite. Je me surprends alors à revivre le chemin qui m’a conduit ici. Les souvenirs remontent à ma mémoire. 
Je revois encore, comme si c’était hier,  le moment où Jésus est venu chez moi. Je travaillais pour l’occupant romain comme collecteur 
d’impôts. Il s’est arrêté et a posé sur moi son regard miséricordieux puis, d’une voix que je ne peux oublier, il m’a dit : «Suis-moi.» 
Cette invitation toute simple m’est venue droit au cœur et j’ai tout abandonné pour y répondre.  
Quelque temps plus tard, j’ai organisé un festin dans ma maison. J’y avais invité tous mes amis afin qu’ils fassent connaissance avec 
Jésus, mon nouveau maître. J’entendais certains de ceux qui le suivaient, maugréer contre son attitude. Pourquoi venait-il manger 
chez moi ? Ils étaient pharisiens et moi, j’étais publicain. En général, nous ne nous fréquentons pas, car notre mauvaise réputation 
n’est plus à faire ! Les prenant tous au dépourvu, il leur fit alors cette réponse : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont 
besoin du médecin, mais  les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » 
Depuis ce jour, j’essaie de le suivre fidèlement. Il m’a accordé sa confiance et cela a donné un nouveau sens à ma vie. Au  fil des 
semaines que nous avons vécues avec lui, il nous a enseigné tant de choses, émouvantes, troublantes, ardues à comprendre parfois, 
belles, toujours !  Il est difficile de se souvenir de tout. Chacun des signes qu’il nous donnait, chaque parabole qu’il racontait, chacune 
des rencontres avec lui, étaient empreints d’amour et de sagesse. Quand il parlait, tout semblait naturel et simple. Un jour, par 
exemple, il nous a expliqué en termes limpides quelles étaient les trois attitudes à adopter pour vivre comme des justes.  
« Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite... Quand tu pries,  retire-toi au fond de ta maison, 
ferme la porte... Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage... Ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le 
revaudra. » Nous le voyions souvent s’éloigner et trouver un endroit isolé pour prier.  Nous aussi, nous désirions trouver place dans  
cette relation filiale.  
C’est pourquoi il nous a appris comment prier Dieu son Père. Je me rappelle avec émotion, du moment où pour la première fois, il a 
prononcé pour nous, la prière qu’il nous léguait : «Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous  aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme 
nous les avons remises nous-mêmes à ceux  qui nous devaient. Et ne nous laisse pas entrer en  la tentation, mais délivre-nous du 
mal.» Depuis, cette prière est devenue mienne. Elle guide mon cœur chaque fois que je m’adresse à Dieu.  Aujourd’hui plus 
particulièrement et avec le secours de l’Esprit Saint, elle va m’aider à poursuivre la mission que Jésus nous a confiée, à nous ses 
disciples : propager dans le monde entier la Bonne Nouvelle, celle de l’Amour de Dieu pour tous les hommes. Afin qu’elle se 
transmette de génération en génération, je veillerai à en laisser une trace écrite pour la postérité. Matthieu  
Références : Matthieu 9,9 et 6,1-13 ; Luc 5,27-32 ; Actes 2,1-36 
4 et 5) L'Assomption et le Couronnement de Marie - Les amis de Jésus doivent être éliminés. Ainsi en est-

il d'Etienne, mort à coup de pierres. L'ordonnateur de cette lapidation, et de nombreuses autres arrestations, 

tombe à la renverse lorsque Jésus lui demande : "Pourquoi me persécutes-tu ?" 
Paul nous raconte son itinéraire de foi qui le conduit à comprendre le rôle de Marie : J'avançais tranquillement sur 
la route de Damas, quand tout à coup, une lumière flamboyante m’aveugle à tel point que je tombe par terre. Comme dans un 
cauchemar, j’entends alors une voix lointaine : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je reste abasourdi, pendant quelques 
instants. Défilent alors des images de ma vie, de mes  activités, ces dernières semaines. Comme animé  d’une rage meurtrière, je 
n’avais de cesse de traquer et de martyriser les membres d’une  nouvelle secte. Elle se réclame d’un certain Jésus  qu’elle appelle 
Seigneur et s’est développée fort rapidement. Tout a commencé il y a plus de trois ans,  lorsqu’un homme de Nazareth en Galilée s’est  
mis à parler de Dieu d’une manière très inspirée. Peu à peu, il a attiré à lui des disciples, car son discours était exaltant et ses actes, 
parfois déroutants. Cela s’est compliqué lorsqu’il s’en est  pris aux autorités religieuses. A la suite d’un procès rapide, ce Jésus a été 
déclaré coupable de blasphèmes.  Imaginez que lorsqu’on l’a accusé d’avoir dit qu’il pouvait détruire le Temple de Dieu et en trois 
jours, le rebâtir, puis de s’être proclamé fils de Dieu, il a simplement répondu : «C'est toi qui l'as dit ; mais en tout cas, je vous le 
déclare : désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » C’en était trop 
et ils ont prononcé sa condamnation à mort. Avec notre caution, il a donc été crucifié comme le dernier des esclaves, jusqu’à ce que 
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mort s’en suive. Trois jours plus tard, ses proches ont commencé à propager une rumeur : il serait ressuscité, ils l’ont vu et l’ont même 
touché ! Ensuite, en s’exprimant, paraît-il, dans diverses langues, ils ont réussi à le faire croire à des centaines d’autres personnes. Il 
faut admettre que cela n’a pas dû être difficile, car nous sommes tous dans l'espérance d‘un monde nouveau ! Ces faits ont mis en 
émoi les autorités. Lesquelles,  ne maîtrisant plus la situation, ont tenté d’en finir avec cette frénésie. D’autant que l’on attribuait à  
certains d’entre eux des guérisons quasi miraculeuses ! J’ai entendu parler de Pierre, l’un des principaux meneurs, qui face à ses 
accusateurs, aurait expliqué : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien  à un infirme, 
et l'on nous demande comment  cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël : c'est grâce au nom 
de Jésus le Nazaréen, crucifié  par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui  que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce 
Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de 
salut. Et son Nom, donné aux hommes,  est le seul qui puisse nous sauver. » Pour éviter que tout cela ne s’ébruite et n’incite la  
population à se rebeller contre Rome et ses  représentants, nous avons dû intervenir en force. Nous essayons donc de faire taire tous les  
disciples qui se font remarquer. Je me rappelle tout particulièrement la mise à mort d’un jeune homme nommé Etienne. La  foule le 
maltraitait et voulait le lapider. Ils ont  déposé devant moi ses vêtements. Malgré la  gravité de la situation, son visage restait serein,  
comme celui d’un ange. Je l’entends encore  s’exprimer, le regard levé vers le ciel : « Voici que  je contemple les cieux ouverts : le Fils 
de  l'homme est debout à la droite de Dieu... Seigneur Jésus, reçois mon esprit... Seigneur,  ne leur compte pas ce péché. » Les pierres 
jaillissaient de toute part. Il s’est mis à  genoux. Il devait prier, sans doute. Malgré une interminable agonie, il est mort paisiblement 
comme s’il était certain qu’une autre vie l'attendait  ailleurs, bien meilleure encore que sur terre. Cette image qui oppose violence et 
paix, me hante encore et depuis, m’a donné à réfléchir. Reprenant mes esprits, je reviens à la réalité pour réaliser que la voix que 
j’entends me connaît par  mon prénom. Sans pouvoir cacher ma frayeur et  complètement aveuglé par cette intense lumière,  j’arrive à 
poser  la question : « Qui es-tu, Seigneur ? » J’ai beau écarquiller les yeux, l’obscurité  m’enveloppe, mais je perçois distinctement la  
réponse que je redoutais : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. » En 
entendant retentir ces paroles alors qu’ils ne  peuvent voir qui les prononçait, mes compagnons  de route sont muets de stupeur. C’est 
une  situation exceptionnelle ! Ils m’accompagnent alors jusqu’à Damas et pendant trois jours je reste sans manger,  ni boire.  Enfin, 
un disciple nommé Ananie vint me trouver sur l’ordre du Seigneur qui lui a dit  « Va ! cet homme est l'instrument que j'ai choisi 
pour  faire parvenir mon Nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce 
qu'il lui  faudra souffrir pour mon Nom. » Ananie m’annonce que je vais retrouver la vue et  que je serai rempli de l’Esprit Saint. 
A ces mots, en effet, je vois à nouveau et je crois en Jésus. Ma vie en sera irrémédiablement transformée. Je reçois alors le baptême. 
Cette rencontre personnelle avec mon Sauveur est un immense privilège. Elle a insufflé en moi l’élan  et l’enthousiasme nécessaires 
pour passer le reste de ma vie, à mieux le connaître, et à mieux le faire  connaître.  
Et lentement, au fil des jours, j’ai pu découvrir la  richesse et la beauté de la vie dans ces nouvelles  communautés. « Tous ceux qui 
étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en  commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en 
partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient 
le pain dans leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès 
de tout le peuple.» A plusieurs reprises j’ai rencontré Pierre, le disciple que Jésus a institué chef de notre Église lorsqu’il lui a déclaré 
: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Il m’a instruit sur tout ce qu’il a vécu avec notre Maître. Beaucoup de 
dialogue et de prière ont été  nécessaires pour que chacun trouve sa place et sa mission propre. Après bien des conflits nous sommes 
tombés  d’accord sur un principe fondamental : La Parole de Dieu doit être proposée à tous, juifs et non  juifs. Le monde païen fait 
partie de la création nouvelle. Pierre un jour a fini par déclarer à Jérusalem devant les apôtres et les anciens : «Frères, vous savez 
bien comment Dieu a manifesté son choix parmi vous dès les  premiers temps: c'est par moi que les païens ont entendu la parole de 
l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît le cœur des hommes, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout 
comme à nous ;  sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi. » 
Ainsi légitimé, ma mission m’a amené au fil des ans à porter la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ressuscité aux populations des pays 
méditerranéens. Dans plusieurs villes j’ai fondé des communautés avec lesquelles j’ai entretenu des relations épistolaires. Dans une 
des lettres que j’ai écrite pour affermir la foi des nouveaux disciples et prolonger ainsi mon enseignement, j’ai présenté notre Eglise 
comme un corps humain, dans lequel chacun de nous est un membre indispensable et dont Jésus est la tête : «Prenons une 
comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un 
seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été  baptisés dans l'unique 
Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. » Pour connaître encore plus celui qui a 
bouleversé ma vie, j’ai eu l’occasion de rencontrer Jean, ce  disciple que Jésus aimait. C’est à lui que Jésus a confié Marie au pied de 
la croix, et depuis lors ce dernier a toujours veillé sur elle, comme si c'était sa mère. En le côtoyant, j’ai pu apprécier toute sa sagesse 
et sa foi inébranlable. Jean a beaucoup écrit pour partager ses souvenirs et l’expérience de sa vie aux côtés de Jésus. Cette vision est 
de lui : « Un signe grandiose apparut dans le ciel: Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une 
couronne de douze étoiles. » 
Le soleil, la lune, les étoiles... Ces détails sont clairs : il ne peut s’agir que de Marie, image de l’Église.  Je ressentais comme 
impensable, que celle qui fut le premier tabernacle, en abritant le Fils de Dieu  en son sein, ne puisse pas bénéficier d’un privilège 
unique de la part de notre Seigneur. Marie, Vierge immaculée a été préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle. Puis, 
après avoir accompli ce à quoi Dieu la prédestinait, elle a été élevée, corps et âme, dans la gloire du ciel. Couronnée de lumière, aux 
côtés de son fils, elle devient Mère des hommes et Reine de l’univers. Désormais, elle veille sur nous comme la plus  tendre des 
mamans en nous disant discrètement, comme aux serviteurs de Cana, «Faites tout ce que Jésus vous dira ! » A nous donc de l’écouter 
et de mettre cette parole  en pratique dans notre vie, avec la grâce de Dieu.  C’est le chemin du vrai bonheur sans limite. Paul 
Références : Matthieu 26,59-66; Actes 2,42-47; 7 55,60; 9,3-19; 15,8-12; 22,6-16; Corinthiens I 12,12-27; Apocalypse 12,1-6 
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Prière à la fin du Rosaire : Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. ® Afin que nous soyons rendus dignes des promesses 

du Christ. 

Prions: Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a acquis les récompenses de la vie 

éternelle, fais, nous t’en supplions, qu’en méditant ces mystères du Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, nous 

puissions imiter ce qu’ils contiennent et obtenir ce qu’ils promettent. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

*****************************************************************************************

 14) Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensé, en paroles, par 

action et par omission; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et 

vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

***************************************************************************************** 

 15) X Commandements ou « Décalogue » 

 

21. Que signifie « Décalogue » ? Décalogue signifie « Dix paroles » (Exode 34, 28). Ces paroles résument la Loi donnée 

par Dieu au peuple d’Israël dans le contexte de l’Alliance avec Moïse. Présentant les commandements de l’amour de 

Dieu (dans les trois premiers commandements) et de l’amour du prochain (dans les sept autres), elles tracent pour le 

peuple élu et pour toute personne le chemin d’une vie libérée de l’esclavage du péché :  

 

1) Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout. 

2) Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. 

3) Tu sanctifieras le jour du Seigneur. 

 

4) Tu honoreras ton père et ta mère.  

5) Tu ne tueras pas. 

6) Tu ne feras pas d’impureté, d’adultère.  

7) Tu ne voleras pas.  

8) Tu ne mentiras pas. 

9) Tu ne désireras pas, ne convoiteras pas une femme, un homme.    

10) Tu ne désireras pas voler. 
***************************************************************************************** 

 16) La structure de la Messe - Paroles et attitudes de l’assemblée 
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Étapes de la Messe  Attitudes (gestes) Paroles et réponses de l’assemblée 

 RITES D’OUVERTURE 

CHANT D’ENTRÉE  Debout  
PROCESSION D’ENTRÉE - SIGNE DE 
LA CROIX 

 Debout Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.            
 AMEN. 

SALUT DU PRETRE  Debout Le Seigneur soit avec vous. 
 ET AVEC VOTRE ESPRIT 

RITE PÉNITENTIEL  Debout Seigneur, prends pitié 
KYRIE ELEISON  Debout O Christ, prends pitié  
PRIERE  Debout …pour les siècles des siècles.  AMEN.  

 LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIERE LECTURE 

(Ancien Testament) 
 Assis Acclamons la Parole de Dieu. 

 NOUS RENDONS GRACE A DIEU 

PSAUME  Assis [Antienne]  
DEUXIEME LECTURE 

(Nouveau Testament) 
 Assis Acclamons la Parole de Dieu. 

 NOUS RENDONS GRACE A DIEU 
ALLELUIA  Debout Latin : Verbum Dei.  Deo gratias. 
ÉVANGILE  Debout  

Latin : Lectio sancti 

Evangelii secundum 
Matthaeum ; Marcum; 

Lucam; Joannem  
Gloria tibi, Domine. 

Évangile de J.C. selon St Mathieu; Marc;Luc; Jean  

 Gloire à Toi, Seigneur.  

Acclamons la Parole du Seigneur. 
 Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

Latin : Verbum Domini.  Laus tibi, Christe 

HOMÉLIE  Assis   
 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  Debout Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de 

toute l’Église. 
 POUR LE GLOIRE DE DIEU ET LA SALUT DU MONDE 

PRIERE  EUCHARISTIQUE  Debout Le Seigneur soit avec vous. 
 ET AVEC VOTRE ESPRIT 

Élevons notre coeur. 
 NOUS LE TOURNONS VERS LE SEIGNEUR 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
 CELA EST JUSTE ET BON 

Sanctus   Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'Univers! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus 

des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus au haut des cieux. 
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NOTRE PERE  Debout Notre Père qui est aux Cieux. Que ton soit sanctifier. Que 

ton Règne vienne. Que ta Volonté soit faite sur la terre 

comme au Ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  
RITE DE LA PAIX    
AGNUS DEI (chanté ou récité) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le 
péché du monde, prends pitié de 
nous (2 fois)                                                              
… donne-nous la paix 

 Debout 
 
 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 

péché du monde. 
 SEIGNEUR JE NE SUIS PAS DIGNE DE TE RECEVOIR; 

ME DIS SEULEMENT UNE PAROLE ET JE SERAI GUERI. 

COMMUNION  Debout ou à genoux  
PRIERE  Debout …pour les siècles des siècles.  AMEN. 

 RITES DE CONCLUSION 

BÉNÉDICTION 
Pendant la cérémonie on peut 
également réciter : Je vous salue, Marie 

pleine de grâces, le Seigneur est avec 

vous. Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes …  

 et Jésus le fruit de vos 

entrailles est béni. Sainte 
Marie, Mère de Dieu,  priez 

pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de 

notre mort. Amen. 

QUE DIEU TOUT-PUISANT VOUS BENISSE, LE PERE, LE FILS ET      

LE SAINT-ESPRIT. 
 AMEN. 

Allez dans la paix du Christ. 
 NOUS RENDONS GRACE A DIEU 

CHANT DE SORTIE    
PROCESSION FINALE    

La flèche  annonce une réponse de l’assemblée à une invocation du prêtre. 

***************************************************************************************** 

 17) LA MESSE EXPLIQUEE AUX FIDELES ET AUX INFIDELES                                            

Pourquoi se rassembler ?  Aujourd’hui, nous avons laissé tout ce qui nous occupait chez nous. Nous sommes rassemblés car nous 
avons rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec Dieu. Nous sommes tous réunis avec Jésus pour reconnaître tout  le bien que Dieu 
nous fait.  
Signe de croix :   Avons-nous bien réfléchi au geste que nous venons  de faire? Reprenons-le étape par étape: “Au nom du Père, 

la main sur le front. Je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves. Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées. Je voudrais que la 

main de Dieu soit sur toutes mes pensées. Au nom du Fils, la main sur le coeur. Je voudrais dire Dieu. Je voudrais chanter Dieu  

avec tous les mots de mon amour. Je voudrais planter Dieu dans tous les jardins de ma tendresse. Au nom du Saint-Esprit, la main 

qui fait la traversée et le voyage depuis une épaule  jusqu’à l’autre épaule. Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. Je voudrais 

m’habiller de Dieu de haut en bas et d’une épaule à l’autre. Je voudrais que le grand vent de l’Esprit souffle d’une épaule à l’autre, 
d’un bout du monde à l’autre jusqu’aux extrémités de la terre.”     
Rite pénitentiel : Tout au long de notre vie, Dieu nous montre qu’Il nous aime. Il fait alliance avec nous. Il nous appelle à l’aimer 
et à nous aimer les uns les autres. Si nous-nous tournons vers lui pour lui demander de nous pardonner tout le mal que nous avons 
fait pour regretter aussi de ne pas avoir fait plus de bien, alors les couleurs de l’arc-en-ciel illumineront notre coeur!  
Gloire à Dieu:   Le mot gloire veut dire “ce qui a du poids”. Avec cet hymne très ancien, nous chantons “ louange et gloire à Dieu». 
Nous exprimons ainsi que Dieu est important pour nous.  
Ecoute de la Parole: Nous-nous asseyons pour écouter attentivement des lectures de la Bible. Elles nous racontent l’histoire de 
Dieu avec les hommes. Elles nous guident pour notre vie.  
Psaume : Le psaume est une prière chantée qui se trouve dans la Bible. Jésus à prié Dieu avec les psaumes.    
Se tenir debout : Nous sommes une assemblée de personnes que Dieu relève, que Dieu met debout, un peuple de ressuscités. Etre 
debout, c’est être vivant. En écoutant  la Parole debout, nous accueillons Jésus Christ vivant pour toujours. L’Evangile c’est Jésus 
vivant parmi nous.   
Signe de croix  (Sur le front, les lèvres, le coeur) : C’est pour graver l’Evangile dans notre esprit, pour l’annoncer autour de nous, 
et pour le vivre de tout notre coeur.  
Le livre : En élevant le Livre des Evangiles, le prêtre nous dit: “Voilà la Parole de Dieu qui nous est transmise par les chrétiens qui 
ont vécu avant nous!” Et nous reconnaissons Jésus vivant qui s’adresse à nous aujourd’hui.  
Profession de foi : Nous venons d’entendre la parole de Dieu. Debout, nous disons avec tous les chrétiens, d’une seule voix, notre 
foi en affirmant bien haut: “je crois!”    
Prière universelle : Cette prière est universelle parce que nous prions Dieu pour tous les hommes et femmes de la terre. Nous ne 
voulons pas rester fermés sur nous même: nous ouvrons nos coeurs à la vie des hommes.    
Offertoire ou Offrir/s’offrir : Dieu ne nous demande pas de lui sacrifier des animaux, comme on le faisait autrefois. Il ne nous 
demande pas non plus de mourir sur une croix comme Jésus l’a fait. Il nous demande de lui offrir notre vie de tous les jours, comme 
un beau cadeau. En apportant du pain et une coupe de vin, des lumières et des fleurs mais aussi nos bonheurs et même nos 
malheurs de chaque jour, c’est dire “merci” à Dieu pour la vie qu’Il nous donne. 
Et avec votre Esprit : Cela veut dire: “Et avec vous aussi!”. Dans certains pays, nous aurions dit: “Il est au milieu de nous!”  
Adoration : Le prêtre lève l’hostie puis la coupe pour que nous puissions voir et adorer respectueusement le corps et le sang du 
Christ et après seulement nous incliner  devant  la grandeur de son Amour.    
Notre Père : Par sa vie, Jésus nous a montré que Dieu est proche de nous, comme un Père qui nous aime. Il nous apprend à le 
prier en l’appelant “Père”.  
La Paix : Puisque Dieu est notre Père, nous sommes tous frères  et soeurs en Jésus Christ. Nous nous serrons la main ou nous nous 
embrassons pour nous transmettre la Paix qui vient de Jésus, le Christ.   
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Communion : Voici ce que disait St Cyrille (4° siècle): “Lorsque tu t’avances, ne t’approche pas les mains grandes ouvertes ni les 
doigts écartés, fais un trône pour ta main qui va recevoir le Roi. Reçois le corps du Christ dans le creux de ta main et réponds: 
AMEN”  
Action de grâce : C’est une prière de reconnaissance et de remerciement  à Dieu. Dans le pain que nous avons partagé, c’est Dieu 
lui-même qui se donne par Jésus, le Christ ressuscité. Il fait de nous des hommes nouveaux avec un coeur nouveau. “Jésus Christ, 
tu offres ton amour à tous et tu regardes chacun avec les yeux du coeur. Je te prie. (Silence) je voudrais savoir aimer comme toi tu 
aimes.”   
Bénir : Le prêtre trace sur nous une large croix avec sa main. Par cette bénédiction, Dieu nous enveloppe de sa force et de son 
amour avant de nous envoyer témoigner de la résurrection de Jésus Christ.    

“  allez dans la Paix et la joie du Christ ! ”    
Et après?  On ne peut pas toujours rester entre chrétiens. Il faut se séparer pour aller vivre avec les autres. Le peuple rassemblé à 

la messe est une graine du peuple de Dieu qui va germer dans le monde.   

***************************************************************************************** 

 18) CREDO - Symbole des Apôtres ou Douze Colonnes de la Foi    

                                                                                                                                                                            

                               1) Dieu Père     2) Dieu Créateur      3) Jésus Christ      4) Bethlehem            5) Croix         6) Résurrection 

                                                                                                                                                                             

                               7) Ascension      8) Jugement         9) Esprit Saint            10) Eglise                 11) Péché     12) Vie éternelle 

 

1) Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 2) Créateur du ciel et de la terre. 3) Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, 4) est né de la Vierge Marie, 5) a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 6) et troisième jour est ressuscité des 

morts, 7) est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 8) d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. 9) Je crois en l’Esprit Saint, 10) à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, 11) à la rémission des péchés, 12) à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN. 

***************************************************************************************** 

Pour plus d'explications sur le contenu de CREDO / Les sacrements - voir : Mon CREDO - Catéchisme et livret de prière  

(disponible dans notre boutique paroissiale ou en téléphonant / en envoyant @ à la paroisse )  : 04.95.73.01.33 @ : paroisse-bonifacio@orange.fr        

***************************************************************************************** 

 19) Les sept Sacrements - Les sacrements, des signes visibles qu’une Parole accompagne, institués par Jésus-
Christ pour nous donner sa Vie. 
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1) BAPTEME - * a) Signe visible - eau  / * b) La Parole qui accompagne - "Je te baptise au Nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit" / * c) Référence à une Parole de Dieu - « Allez donc, de toutes les nations faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »  Mt 28, 19 
 
2) CONFESSION ou LE SACREMENT DE PÉNITENCE ET DE RÉCONCILIATION -* a) Signe visible - 
L’imposition des mains /  * b) La Parole qui accompagne - "Je te pardonne tous tes péchés" / * c) Référence à 
une Parole de Dieu - « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis… » Jn 20, 23 
 
3) EUCHARISTIE - * a) Signe visible - Le pain et le vin   / * b) La Parole qui accompagne - "Prenez et 
mangez… Prenez et buvez…" / * c) Référence à une Parole de Dieu - « Prenez et mangez… Prenez et 
buvez… » Mc 14, 22-24 
 
4) CONFIRMATION - * a) Signe visible - L’imposition des mains; Le Saint Chrême / * b) La Parole qui 
accompagne - "N, sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu" / * c) Référence à une Parole de Dieu - 
« Recevez l’Esprit-Saint »   Jn 20, 22;  « Tous furent alors remplis de l’Esprit-Saint »  Actes 2,4 
 
5) MARIAGE - * a) Signe visible - L’échange des consentements. Les époux échangent des alliances                    
/ * b) La Parole qui accompagne - "Je te reçois comme époux, comme épouse, et je me donne à toi…"                  
/ * c) Référence à une Parole de Dieu - « Ce que Dieu a uni, l’homme ne doit pas le séparer » Mc 10, 9 
 
6) ORDRE (Ordination - diacre; prêtre; évêque) - * a) Signe visible - L’imposition des mains; Le Saint Chrême           
/ * b) La Parole qui accompagne - "Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à ton serviteur d’entrer dans 
l’ordre des prêtres…" / * c) Référence à une Parole de Dieu - « Vous ferez cela en mémoire de moi » Luc 22, 19 
 
7) ONCTION DES MALADES -  * a) Signe visible - L’huile sainte et l’imposition des mains  / * b) La Parole qui 
accompagne - "N, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de 
l’Esprit-Saint" / * c) Référence à une Parole de Dieu - « Qu’ils prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom du 
Seigneur » Jacques 5, 14 

 
 
Puisque la confession (Sacrement de Pénitence et de Réconciliation) est parfois difficile, voire très difficile à 
faire (et on finit par l'oubli total de ce sacrement) voici quelques conseils pour faire une bonne préparation 
(examen de conscience):  

Examen de conscience - Questions pour aider à la réflexion personnelle 
Mettre une croix dans la case qui correspond à votre réponse.  

 

 

 

 

1) Je  refuse de travailler lorsqu’on me le demande   

2) Je pense souvent à Dieu    

3) Je critique les autres    

4) Je dis du mal des autres    

5) J’obéis à mes parents   

6) Je respecte les autres   

7) Je dis des mensonges   

8) Je suis mieux que les autres   

9) Je prie Dieu   

10) Je dis toujours la vérité   

11) J’envie ce que les autres ont   

12) Je ne rends pas ce qu’on me prête   

13) Je me moque de ceux qui sont différents   

14) Je rends souvent service aux autres   

15) Je frappe les autres (physiquement ou verbalement)    

16) Je ne ronchonne jamais   

17) Je boude souvent   
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- Ou bien avec l'aide de Paul Claudel : 
 
7 formes "capitales" du péché selon Paul Claudel :  
 “ L’orgueil nous raidit ” - Quand je ne fais pas confiance à Dieu. Quand je cherche à avoir toujours raison. 
Quand je me trouve supérieur aux autres, méprisant certains jusqu’au racisme. Quand je refuse de me remettre 
en question. 
 “ L’avarice nous ferme ” - Quand je refuse de partager. Quand le matérialisme m’envahit. Quand je suis 
insatisfait et en veux toujours plus. 
 “ L’envie nous ronge ” - Quand je ne sais plus me réjouir du bonheur des autres. Quand je ne sais plus me 
réjouir de ce que je suis et de ce que j’ai. Quand je prends tous les moyens pour avoir plus. 
 “ La luxure nous corrompt ” - Quand mes paroles et mes gestes ne sont pas transparents. Quand je vis en 
incohérence avec moi-même, avec Dieu et avec les autres. Quand ma vie manque de clarté. 
 “ La gourmandise nous abrutit ” - Quand j’abuse de l’alcool, du tabac, de la nourriture. Quand j’abuse de la 
télé, de l’ordinateur qui deviennent des drogues. Quand j’entraîne les autres dans des abus. 
 “ La colère nous défigure ” - Quand je ne maîtrise plus mes paroles et mes gestes. Quand je blesse les 
autres. 
“ La paresse nous paralyse ” - Quand je fais de Dieu le dernier servi. Quand je ne développe pas mes talents. 
Quand je profite des autres.



 20) Les 7 Péchés Capitaux 
- Ou encore avec l'aide de Hieronimus  Bosch - 7 péchés capitaux : 
 

 Colère (Ira) - Pour montrer la colère, il peint deux hommes en train de se 
battre. Une femme essaie de retenir l’un des deux. Une table est renversée. Des vêtements traînent au sol. 

Colère, elle nous emmène à la violence et à tous les excès…   

Larousse : Colère (latin cholera, bile, du grec kholera) 

 État affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant 
un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales : Se mettre en colère. 

 Manifestation de cet état, accès d'irritation : Piquer une colère. 

Sénèque en latin Lucius Annaeus Seneca, dit Sénèque le Philosophe (Cordoue vers 4 avant J.-C.-65 après J.-C.) 
La raison veut décider ce qui est juste ; la colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. De la colère, I, 18 
Ratio id judicare vult quod aequum est : ira id aequum videri vult quod judicavit. 
 
Bible : Que le soleil ne se couche pas sur votre colère (Saint Paul, Épître aux Éphésiens, IV, 26) 

***************************************************************************************** 

 Envie (Invidia) / Jalousie, mourir d'envie - Deux chiens veulent le même os. 

L'homme part avec un sac sous le regard des autres. Nous cherchons à nous approprier à tout prix ce que 
possède l'autre… 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jheronimus_Bosch_Table_of_the_Mortal_Sins_%28Ira%29.jpg?uselang=fr
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Larousse : Envie (latin invidia, malveillance, de invidere, regarder d'un œil jaloux) 

 Convoitise, mêlée ou non de dépit ou de haine, à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un ; 
jalousie : Regarder le gagnant avec envie. 

 Désir d'avoir ou de faire quelque chose, désir que quelque chose arrive : Avoir envie de vacances. 
 Besoin organique soudain de quelque chose : Être pris d'une envie soudaine de vomir. 
 Marque, tache sur la peau, que les enfants ont en naissant et que la croyance populaire attribue à une 

envie que la mère aurait eue avant son accouchement. (Il s'agit le plus souvent de taches rouges [taches 
de vins] qui sont en fait des angiomes plans.) 

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (Paris 1622-Paris 1673) : La vertu dans le monde est toujours poursuivie / Les 
envieux mourront, mais non jamais l'envie. - Le Tartuffe, V, 3, Mme Pernelle 

***************************************************************************************** 

 Avarice (Avaricia) - Deux hommes sont assis sur un banc et lisent un contrat. 
Deux autres, au milieu de l’image, se disputent et un cinquième essaie de voler la bourse d’un des hommes 

qui se battent. Nous cherchons les richesses pour elles-mêmes et elles deviennent idoles… 

Larousse : Avarice (latin avaritia) 

 Attitude, caractère de quelqu'un qui restreint à l'excès ses dépenses. 

 Jean de La Fontaine (Château-Thierry 1621-Paris 1695) : Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. 
Fables, L'Avare qui a perdu son trésor  

  
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (Paris 1622-Paris 1673) : Donner est un mot pour qui il a tant d'aversion, 
qu'il ne dit jamais. Je vous donne mais Je vous prête le bonjour. L'Avare, II, 4, La Flèche 

***************************************************************************************** 

 Gourmandise (Gula) - On voit une femme arrivant avec un plateau plein de 

viandes. Un gros homme est assis à une table chargée de nourriture. Il porte à sa bouche une cuisse de 

poulet alors qu’un petit garçon lui demande à manger. A droite, un homme maigre boit du vin… 

Larousse : Gourmandise 

 Caractère, défaut du gourmand. 
 Mets appétissant, friandise : Les enfants aiment les gourmandises. 

Guy de Maupassant (château de Miromesnil, Tourville-sur-Arques, 1850-Paris 1893):  
De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. Amoureux et primeurs, in le Gaulois 

***************************************************************************************** 
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 Paresse (Acedia) - L’image montre un moine assis sur une chaise avec un 

oreiller sous sa tête. Une religieuse vient le voir avec une Bible. Paresse, a aujourd'hui dans notre langage 

courant une signification un peu différente que celle attribuée à ce péché. Elle était nommée l'acédie et 

voulait pointer une sorte de paresse morale, spirituelle, une dépression liée à notre éloignement de Dieu. Ne 

plus se tourner vers la prière, ne plus engager sa vie pleinement à la suite du Christ dans les sacrements, la 

charité, la lecture de la Parole, et du coup de s'éloigner de la foi, de ne plus croire en rien…  

Larousse : Paresse (ancien français perece, du latin pigritia) 

 Comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité ; goût pour l'oisiveté : Climat 
qui incite à la paresse. 

 Manque d'énergie dans une action : Avoir la paresse d'écrire. Lenteur anormale à fonctionner sur le plan 
biologique : Paresse intestinale. 

***************************************************************************************** 

 Luxure/Impureté (Luxuria) - Deux couples s’adonnent à l’amour. Ca se passe à 

la campagne sous une tente rouge plantée au milieu du tableau. Une harpe traîne sur le sol. Au lieu de 
chanter les louanges du Seigneur, ils flirtent. Ils sont en train de s'amuser. Nous cherchons le plaisir sexuel 

pour lui-même et qui comme la richesse peut devenir idole… 

Larousse : Luxure (latin luxuria) - Comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue aux plaisirs sexuels. 

***************************************************************************************** 

 Orgueil (Superbia) / Vanité - Mondanité - le capitaine des capitaux  - Une 

femme s'admire dans un miroir. Nous attribuons nos propres qualités et mérites en oubliant que Dieu nous 

en fait don… 

Larousse : Orgueil (francique *urgôli) 

 Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus 
des autres : Être bouffi d'orgueil. 

 Sentiment de dignité, fierté légitime, amour-propre : Cacher sa misère par orgueil. 
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Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines est un tableau attribué à Jérôme 
Bosch, réalisé vers 1500 ou ultérieurement. Le centre du cercle central est censé représenter l'œil de Dieu, au 
sein duquel on peut voir le Christ émergeant de sa tombe. En dessous de cette image figure l'inscription en 
latin Cave Cave Deus Videt (en français : Attention, Attention, Dieu vous voit). 
En haut : « Gens absque consilio est et sine prudentia | Utinam saperent et intelligerent ac novissima 
providerent » - Deuteronome 32.28-29 - « Car c'est une nation dépourvue de jugement, et il n'y a en eux 
aucune intelligence. »   
En bas : « Anscondam faciem meam ab eis et considerabo novissima eorum » - Deutoronome 32.20 -     
« Oh ! s'ils étaient sages! Ils considéreraient ceci, ils réfléchiraient à ce qui leur arrivera à la fin. » 
Quatre petits cercles, représentant la « Mort du pécheur », le « Jugement dernier », l'« Enfer » et la 
« Gloire », entourent un cercle plus grand représentant les sept péchés capitaux : la colère dans sa partie 
inférieure, puis dans le sens des aiguilles d'une montre l'envie, l'avarice, la gourmandise, la paresse, 
l'extravagance (plus tard, la luxure) et l' orgueil dans des scènes de la vie quotidienne. 
Signé en bas au centre : « Jheronimus bosch » Les sept péchés : Ira, Superbia, Luxuria, Accidia, Gula, Avaricia, 
Invidia. 

***************************************************************************************** 
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 21) BIBLE - Evangiles  

 

La Bible est le livre le plus connu dans le monde. Par elle, Dieu parle aux hommes – à toi et à moi. Dieu 
veut que tu apprennes à le connaître. Et la meilleure façon de le connaître, c'est de lire la Bible.  Des 
personnes de tous les pays ont lu ce livre et ont compris le message de Dieu.  Comment la Bible a été formée 
et comment elle est parvenue jusqu'à nous, c'est une histoire absolument remarquable. 

Qui est l'auteur de la Bible ? - Une première surprise : La Bible n'est pas un seul livre. Une seconde 
surprise : La Bible n'a pas été écrite non plus par une seule personne. La Bible est toute une 
bibliothèque, composée de 74 livres différents. 47 d'entre eux sont contenus dans la première partie 
de la Bible, qui est l'Ancien Testament ; et les 27 livres restants se trouvent dans la seconde partie : 
le Nouveau Testament.  

Les parties les plus anciennes de la Bible datent d'au moins 3 500 ans. Les derniers livres ont été 
composés il y a environ 1900 ans, c'est à dire environ 100 ans après la naissance du Christ. Et la Bible 
compte au moins 40 écrivains. 
Mais la Bible n'est pas seulement le résultat du travail de nombreuses personnes : elle est avant tout 
le livre de Dieu. La Bible dit d'elle-même que les textes des divers écrivains ont été inspirés par 
Dieu. 
Donc, Dieu a dirigé les rédacteurs de la Bible, de façon à ce qu'ils écrivent exactement ce que Dieu 
voulait. Et cela, littéralement ! Dieu a veillé à ce que chaque mot, chaque lettre, nous soit donné 
comme Il le désirait, pour que ce soit bien sa pensée qui nous soit transmise. Par conséquent, vous 
pouvez faire pleinement confiance aux mots de la Bible.    Ce sont les mots de Dieu !  
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Ancien Testament = 47 Livres :  
 
Le Pentateuque : Genèse (Gn), Exode (Ex), Lévitique (Lv), Nombres (Nb), Deutéronome (Dt) 
Les Livres Historiques : Josué (Jos), Juges (Jg), Ruth (Rt), 1 et 2 Samuel (1 et 2 S), 1 et 2 Rois (1 et 2 R),                        
1 et 2 Chroniques (1 et 2 Ch), Esdras (Esd), Néhémie (Ne), Esther (Est), Tobie (Tb), Judith (Jdt), 1 et 2 
Maccabées (Martyrs d'Israël) (1 et 2 M)  
Les Livres Sapientiaux (de Sagesse) / Poétiques : Job (Jb), Psaumes (Ps), Proverbes (Pr), l'Ecclésiaste 
(Qohéleth) (Qo), Cantique des Cantiques (Ct), Sagesse (Sg), l'Ecclésiastique (Ben Sirac Le Sage) (Si)    
Les Livres Prophétiques :  Isaïe (Is), Jérémie (Jr), Lamentations (Lm), Baruch (Ba) et Lettre de Jérémie (LJ), 
Ezéchiel (Ez), Daniel (Dn), Osée (Os), Joël (Jl), Amos (Am), Abdias (Ab), Jonas (Jon), Michée (Mi), Nahum 
(Na), Habacuc (Ha), Sophonie (So), Aggée (Ag), Zacharie (Za), Malachie (Ml)                                                                                                               
 
Nouveau Testament = 27 Livres :                                                                                                                             
 
Les quatre Evangiles : St Matthieu (Mt) ; St Marc (Mk) ; St Luc (Lc) ; St Jean (Jn)   
Les Actes des Apôtres (Ac)       
Épîtres pauliennes, lettres de l’apôtre St Paul : Romains (Rm) ; 1 et 2  Corinthiens (1 et 2  Co); Galates 
(Ga) ; Ephésiens (Ep) ;  Philippiens (Ph) ;  Colossiens (Col) ;  1 et 2 Thessaloniciens (1 et 2 Th) ;  1 et 2 
Timothée ( 1 et 2 Tm) ; Tite (Tt) ; Philémon (Phm)                                                                                                                                             
Épîtres dites catholiques (c’est-à-dire universelles, terme selon lequel il faut entendre que, contrairement aux épîtres de St 
Paul, elles ne s'adressent pas à une communauté particulière mais à l'universalité de l'Église et qui sont des lettres de différents 

apôtres) : Hébreux (He) ; Jacques (Jc) ; 1 et 2 Pierre ( 1 et 2 P) ; 1, 2 et 3 Jean (1, 2 et 3 Jn) ; Jude (Jude) 
l'Apocalypse (Ap) 

 

P.S.: Dans la Bibliothèque il manque 8 livres de l'Ancien Testament. Trouve-les.   

***************************************************************************************** 

Au début, les traductions de la BIBLE n'étaient pas très nombreuses. Tout d'abord, l'Ancien 

Testament (en hébreu) a été traduit en grec. C'était aux environs de l'an 200 avant Jésus Christ. 

Ensuite, suivent les traductions en araméen (syrien ancien), en langue copte (ancien égyptien) et en 

arménien. A l'époque de Luther, une quinzaine de traductions étaient en circulation.  

Aujourd'hui, la Bible, ou des parties de la Bible, sont traduites dans plus de 2000 langues. Tous les 

jours, des traducteurs dans de nombreuses langues sont à l'œuvre.  

La Bible est de tout temps le livre le plus connu et le plus répandu dans le monde.  Dieu a les yeux 

sur sa Bible. Il a toujours veillé à ce qu'au cours des temps, elle ne soit pas modifiée, ni falsifiée, ni 

détruite, afin qu'elle parvienne jusqu'à nous dans son intégrité.  Dieu a également les yeux sur toi. Il 

t'aime et désire que tu le connaisses. C'est pourquoi il a donné aux hommes la Bible. Si tu la lis, tu 

apprendras à connaître Dieu. Dieu t'attend.  
***************************************************************************************** 

Cinquième Evangile :  
„ Christ n’a pas de mains. Il n’a que nos mains pour faire son travail aujourd’hui… 
 
Christ n’a pas de pieds. Il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur son 
chemin… 
 
Christ n’a pas de lèvres. Il n’a que nos lèvres pour parler de Lui aux hommes… 

Christ n’a pas d’aide. Il n’a que notre aide pour mettre les hommes à ses côtés… 
 
Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le dernier 
message de Dieu écrit en actes et en paroles.” 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Actes_des_Ap%C3%B4tres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse#Les_.C3.A9p.C3.AEtres_de_Paul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B4tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%AEtre_aux_Colossiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_%C3%A9p%C3%AEtre_%C3%A0_Timoth%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%AEtre_%C3%A0_Tite
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%AEtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B4tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%AEtre_de_Jacques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_%C3%A9p%C3%AEtre_de_Jean
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%AEtre_de_Jude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse
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***************************************************************************************** 
Présentation de 4 Evangiles - Evangélistes :  


  Matthieu (Matthaeus) - Symbole : Homme (Ange) 
L'évangile de Matthieu commence par la liste des ancêtres de Jésus. Le Fils de Dieu appartient bien à la grande famille 
des hommes.  
Futur évangéliste, il se nommait Lévi. Il était collecteur d'impôt pour les Romains qui occupait à l'époque la Terre Sainte. Lévi, 
il faisait payer le péage à un bureau de douane près du lac de Galilée quand Jésus l'a appelé à le suivre. Il est devenu l'un 
des 12 Apôtres. Son Evangile semble avoir été essentiellement destiné aux chrétiens d'origine juive. Ils connaissaient bien la 
Bible. Et Matthieu a le souci constant de montrer la continuité les Ecritures et Jésus. Les disciples tiennent une place 
importante car ils ont la responsabilité de construire l'Eglise en prolongeant l'action de Jésus.  
Matthieu présente tout au long de son Evangile, un Jésus solennel et plein de majesté, un Jésus majestueux, présent à son 
Eglise jusqu'à la fin des temps. Jésus est le nouveau Moïse que l'on attendait, mais Moïse n'était que le porte parole de Dieu, 
Jésus, lui, parle de sa propre autorité : "Et moi je vous dis".  
Cet Evangile est rédigé en grec entre l'an 80 et l'an 90.          
 

Marc (Marcus) - Symbole : Lion 
L'évangile de Marc commence par le séjour de Jean-Baptiste au désert, ce domaine des animaux sauvages. Marc il était un 
jeune chrétien de Jérusalem. Pour faire connaître le Christ, il a prit la route avec Paul. Il a aussi aidé Paul à Rome. L'Evangile 
selon Marc est très vivant, plein de récits, facile à lire. Dès le début, il révèle l'identité de Jésus, qui progressivement apparaît 
comme le Messie souffrant. Pour le connaître, il faut se tourner vers la croix et la résurrection. Dans son Evangile (le plus 
court), Marc dépeint Jésus très humain, avec des émotions, des joies, qui se met en colère ou qui est ému devant la foule. 
Marc rapporte peu de discours de Jésus. Son évangile annonce l'essentiel de la foi des chrétiens : le Royaume de Dieu est là, 
chez les hommes;Jésus, le Fils de Dieu, enseigne par ses actes. Surtout par ses miracles qui montrent qu'il vient sauver les 
hommes. 
Cet Evangile est rédigé en grec vers l'an 65-70.      
 

Luc (Lucas) - Symbole : Taureau (Bœuf) 
L'évangile de Luc s'ouvre sur Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ce prêtre du Temple de Jérusalem offrait à Dieu des 
brebis ou des taureaux (bœufs) en sacrifice.  
Luc il était médecin dans son pays natal, la Syrie, très instruit. Il n'a pas connu Jésus, mais il a connu les apôtres. Peut-être 
aussi Marie, Mère de Jésus. Il était un ami de Paul et l'a accompagné dans ses voyages. Jésus de Luc il est le Sauveur, Dieu 
Miséricordieux. Luc il nous donne les très belles paraboles - Enfant (ou Père) prodigue; Bon Samaritain; Homme riche et 
Lazare; Brebis perdue; Pharisien et collecteur d'impôts. Luc est appelé "Apôtre de la Miséricorde Divine". Il insiste aussi sur 
la tendresse  de Dieu pour tous et surtout pour les exclus, sur l'importance de la prière, sur l'urgence de se décider face à 
Jésus.        
Cet Evangile est rédigé en grec entre 70 et 90. Luc a ajouté une suite à son évangile : le livre des Actes des Apôtres.  



 Jean (Joannes) - Symbole : Aigle 
Sa première page nous fait connaître d'un seul coup d'œil pourquoi le Christ est venu chez les hommes. Jean sait voir 
l'essentiel comme l'œil perçant d'un aigle. 
Jean a été l'un de premiers compagnons de Jésus. Avant il était pêcheur sur le lac de Galilée avec son père Zébédée et son 
frère Jacques. Il est devenu son disciple bien-aimé. Le projet de Jean est d'amener le lecteur à prendre position face à Jésus. 
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Pour cela, il choisit de développer des signes de Jésus qu'il appartient à chacun de reconnaître. Il nous présente Jésus 
comme sachant exactement ce qui va lui arriver, ce que ne font pas les autres évangélistes. Dans cet évangile, Jésus 
apparaît comme un homme semblable aux autres, mais cet homme appartient aussi à la famille de Dieu. Jésus est le Fils de 
Dieu. Par son Fils Jésus, Dieu s'est fait homme. Jésus a été totalement homme et totalement Dieu ce qui lui permet de 
montrer le chemin qui conduit à Dieu afin que les hommes puissent découvrir l'éclat de ce qu'Il est.  
Cet Evangile, le plus tardif des quatre, est rédigé en grec vers l'an 95 ou 100. St Jean il nous donne également 3 lettres et 
l'Apocalypse, dernier livre de la Bible.   

Mots Croisés 

 
***************************************************************************************** 
 22) Chemin de Croix  (Méditation du père Emmanuel Gobilliard - Puy en Velay) 
 

 

Igor Mitoraj (+ 2014), Porte de la Basilique Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Rome - Christ en moi, Sa Croix en Moi 
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Introduction : Aujourd’hui nous sommes invités avec les chrétiens du monde entier à parcourir avec Notre Seigneur le chemin de la 
Croix. Cette méditation à travers la vieille ville est nécessaire pour que nous nous rappelions toujours combien Jésus nous a aimés : 
jusqu’à souffrir et donner sa vie. Sur cette croix du Christ, déposons notre péché pour qu’il nous pardonne, déposons nos fardeaux, 
nos peines et nos angoisses pour qu’il nous soulage, déposons les souffrances de tous nos frères et sœurs pour que Jésus leur 
manifeste son amour et pour que, nous aussi, nous ayons la force de les aider, de les aimer comme Jésus les a aimé. C’est le monde 
entier et en particulier le monde souffrant que nous confions à Dieu en cette nuit. Vivons ce chemin de croix dans un esprit de 
prière, de respect et de silence. Il ne s’agit pas d’une démonstration folklorique mais d’un temps de prière qui nous unit au Christ qui 
souffre dans les membres souffrants de son corps.  

I. Première Station - Jésus est condamné à mort 

 « Pilate dit aux juifs : « Voici l’homme ! » Dès qu’ils le virent, les grands prêtres et les gardes crièrent : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! ». Pilate, 
ayant pris peur, fit amener Jésus dehors et s’assit à son tribunal. Pilate dit alors : « Voici votre roi ! » Les grands prêtres répondirent : « Nous 
n’avons d’autre roi que César ! ». Alors, il le leur livra pour être crucifié. » Jn 19, 4-16  

Il m’arrive d’être témoin de l’injustice et de la haine. Mais je me tais. Il m’arrive d’entendre des jugements hâtifs ou même des 
calomnies, mais je ne réagis pas et je laisse condamner des innocents. Il m’arrive même d’être à l’origine de ces calomnies. Alors mes 
frères sont condamnés à la honte, à la vindicte populaire, au mépris, ou simplement à l’indifférence, parce que je n’ai pas eu le 
courage de réagir, de m’interposer pour que la justice soit victorieuse. Je suis complice lorsque je me tais. Seigneur, donne-moi la 
force de te défendre en tous ceux qui sont injustement condamnés ou jugés. Donne-moi le courage de t’aimer…et de le montrer.   

II. Deuxième station - Jésus est chargé de sa croix  
« Après s’être moqué de Jésus, ils lui ôtèrent le vêtement de pourpre, lui remirent ses vêtements et l’emmenèrent pour le crucifier. » Mt 27,31  

Seigneur, toi seul connais le poids de ma croix, de ma souffrance, parce que tu la portes avec moi, parce que tu la portes pour moi ! 
Tu as porté sur tes épaules le poids de la souffrance, de la haine, de l’orgueil, du mensonge, de l’égoïsme, de la jalousie, tu as porté 
mon péché, mes doutes et mes désespoirs, mes refus d’aimer et de pardonner, mes refus de me laisser aimer et de me laisser 
réconcilier avec toi. Tu portes ce que je ne saurais porter tout seul et tu m’invites, pour alléger ma croix, pour soulager ma 
souffrance, à porter, avec toi, celle des autres. Aide-moi à partager ma croix avec toi, aide-moi à porter celle des autres.  

III. Troisième station  - Jésus tombe pour la première fois   

« Seigneur, entends ma prière : dans ta fidélité, écoute mes appels et réponds-moi ! L’ennemi cherche ma perte. Je tends les mains vers toi. Vite, 
réponds-moi Seigneur : je suis à bout de souffle ! Fais que j’entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Ton souffle est bienfaisant, qu’il 
me guide en un pays de plaines. » Ps 143 (142), 1-10  

Seigneur tu es tombé ! Toi, le Seigneur et le Maître, toi, le Fils du Dieu vivant, tu es tombé. Souvent, par orgueil, je refuse de 
tomber, et ma chute n’en sera que plus cruelle ; souvent, par fierté, je refuse que les autres me voient tomber et j’entretiens le 
mensonge sur mes propres qualités, sur mes capacités. Devant la foule, tu es tombé. Apprends-moi à tomber devant mes frères. Ils 
sauront me relever. Apprends-moi à faire confiance, surtout lorsque je suis perdu. Tu sauras me redonner l’Espérance, celle qui ne 
déçoit pas, celle qui n’abandonne jamais, celle qui tient sa force de l’amour partagé, celle qui a sa source en toi. Tu as revêtu ma 
faiblesse, parce que je ne sais pas être faible. Dans le fond, je ne sais pas être aimé, être aidé. Je refuse la moindre humiliation. Tu as 
choisi d’être humilié pour m’apprendre l’humilité, pour m’apprendre à avoir besoin, besoin des autres, besoin de toi. Seigneur, tu es 
tombé pour m’apprendre à tomber, mais tu me relèves en te relevant et tu me donnes la force de poursuivre ma route, avec toi. 
Merci Seigneur.   

IV. Quatrième station - Jésus rencontre sa mère  
« Voici la servante du Seigneur » Lc, 1, 38  
« Or, près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. » Jn 19, 25-27  
« Quand à Marie, elle gardait tous ces évènements et les méditait dans son cœur. »Lc 2, 51  

A l’Annonciation, Marie a dit « oui ». Oui à la volonté de Dieu, oui à toutes ces joies intenses qu’elle a vécues auprès de Jésus, seule 
ou avec Joseph, ou avec les disciples. Elle a dit oui aussi à la souffrance qu’elle vit aujourd’hui auprès de Jésus mais sans Joseph et 
sans les disciples, sauf Jean et contre ces gens qui n’ont rien compris et qu’elle aime malgré tout, et à qui elle pardonne, et dont je 
fais partie. Marie a choisi de souffrir en choisissant d’aimer, parce que, dans ce monde, nous ne pouvons pas aimer sans souffrir, sans 
porter la souffrance de ceux que nous aimons. Marie nous aime aussi… jusque-là. Jésus sait qu’elle là, impuissante à le délivrer de la 
croix mais si puissante dans sa faiblesse, dans son humilité, dans sa douceur et dans sa discrétion, dans sa présence surtout ! Même 
lorsque nous ne la voyons pas, Marie, est là, discrète, parce qu’elle est notre mère. Marie, Mère de l’Espérance, Mère de la foi, Mère 
de la Charité, donne-moi d’aimer comme toi, de croire comme toi, d’espérer comme toi !  

V. Cinquième station - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix  
« Comme ils emmenaient Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour la 
porter derrière Jésus. »Lc 23, 26  

Merci Simon, tu me rappelles que mes actions de charité ont une grande valeur, même lorsque je ne les ai pas totalement choisies, 
lorsque j’y ai été poussé. Seigneur, tu sais que je rechigne à servir, à me mettre en route avec toi. Les circonstances, mon éducation, 
les autres, mais aussi ma fierté et parfois ta seule parole me décident à agir. Je ne suis pas parfait, je ne suis ni vraiment saint ni 
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vraiment démon, je ne suis ni froid, ni chaud. Pardonne ma tiédeur, Seigneur, mais surtout aide-moi à ne pas abandonner, à ne pas 
renoncer. Purifie mes intentions mais accueille mes actions, même lorsqu’elles ne sont pas toujours parfaitement pures. Seul toi peut 
les purifier, par ta douce présence, seul toi peut leur donner une fécondité, seul toi peut leur donner une valeur d’éternité . Grâce à 
toi, Seigneur, chacun de mes petits actes de charité prennent leur valeur, parce que grâce à toi, Seigneur, l’amour ne passera jamais.    

VI. Sixième station - Véronique essuie le visage de Jésus  
« Des multitudes avaient été saisies d’éprouvante à la vue de mon serviteur, car il n’avait plus visage d’homme, son apparence n’était plus celle 
d’un homme ; sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous aurait séduits ; objet de mépris, abandonné des hommes, 
homme de douleur, habitué de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la face, méprisé, nous ne nous intéressions pas à lui. » Is 52, 
13-53, 3  « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25, 40  

Véronique a dépassé les apparences, elle n’a pas été rebutée par ton visage déformé, par tes blessures et tes cris de douleurs. Elle n’a 
pas attendu d’être poussée pour agir, mais librement elle s’est approchée de l’amour meurtri, de l’amour bafoué. Merci Seigneur pour 
toutes ces femmes qui savent dépasser les apparences et se dépasser elles-mêmes pour servir, pour soulager la souffrance et ne pas se 
détourner. Apprends-moi, comme elles, à me laisser toucher par ceux qui n’ont plus visage humain, par ceux qui sont défigurés, par 
les pauvres qui frappent à ma porte, et par ceux qui n’ont plus la force d’appeler. Apprends-moi à te reconnaître en eux, imprime en 
mon cœur ton visage lorsque j’essuie par amour, ceux des autres. Tu m’as fait à ton image, Seigneur, pour que je sache aimer, pour 
que je sache reconnaître cette image en toute personne, pour que je sache ne jamais brader une dignité que tu nous as acquise en 
étant défiguré. Pardon pour ceux que je défigure par mon mépris ou mon indifférence, pardon pour tous ceux qui sont défigurés 
dans l’indifférence générale parce qu’on ne leur reconnaît plus aucune dignité.   

VII. Septième station - Jésus tombe pour la deuxième fois  
« À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes 
montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et 
priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou 
encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à distance et 
n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je 
vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; 
qui s’abaisse sera élevé. » Luc, 18, 9-14  

Et si cette deuxième chute de Jésus était pour me rappeler cette parabole, et si Jésus était tombé pour la deuxième fois, parce que je 
n’avais pas su me reconnaître pécheur, parce que j’avais voulu paraître, briller aux yeux des hommes, parce que j’avais recherché les 
honneurs. Oui, trop souvent, j’abaisse les autres pour mieux me mettre en valeur, je les utilise pour ma gloire en faisant mine de les 
considérer. Je les manipule. L’humilité, c’est de reconnaître, ô Seigneur, que tout le bien que je pourrais faire vient de toi, l’unique 
Bien, que je ne suis rien sans toi, que tu es celui qui est venu nous guérir, à condition que nous reconnaissions que nous sommes 
malades, que tu es venu nous sauver, à condition que nous exprimions le désir d’être sauvé par toi, le seul Sauveur, toi qui as dit : 
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jn, 14, 6  

VIII. Huitième station - Jésus et les femmes de Jérusalem  
« Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant, vers 
elles, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » Lc 23, 27-28  

Souvent nous nous trompons de charité, nous exerçons une charité de condescendance, qui abaisse et qui réduit l’autre à n’être qu’un 
mendiant ou qu’un pauvre sur lequel nous nous penchons. Considérons-le d’abord comme un être humain, et même, dirait saint Paul, 
considérons le comme « supérieur à nous-même » ! Il a tant à nous apprendre, il a tant aussi à nous donner. Donnons à tous les 
pauvres qui nous entourent, et dont nous faisons partie, d’une certaine manière, la joie d’aimer, la joie de donner et de se donner. Le 
pape François nous l’a répété dans sa lettre apostolique sur la joie de l’Evangile : « La pire discrimination dont souffrent les pauvres 
est le manque d’attention spirituelle » (Evangelii Gaudium n°200). Jésus ne veut pas que nous pleurions sur lui, il ne veut pas de 
notre pitié. Il veut que nous l’aimions, comme nous devons aimer tous les pauvres qui nous entourent.  

IX. Neuvième station - Jésus tombe pour la troisième fois  
« Jésus dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l’esprit 
est ardent, mais la chair est faible. » A nouveau, pour la deuxième fois, il s’en va prier. Il les trouve à nouveau en train de dormir. Il s’en va de 
nouveau prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Mt 26, 40-44  

« De nouveau (pour la troisième fois), Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet homme. » » Mt 26, 72  
« Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : 
« M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis ». Jn 21, 17 

 Trois fois, Jésus nous invite à veiller et à prier, alors que nous sommes endormis, endormis par notre péché, par notre manque de 
vie spirituelle ; trois fois, comme Pierre nous renions, par lâcheté ; trois fois il nous redit son amour. Trois fois Jésus tombe à notre 
place pour nous relever avec lui. Le disciple n’est pas celui qui ne tombe jamais mais celui qui se relève toujours, ou plutôt qui se 
laisse relever par Jésus qui nous redit à chaque fois combien il nous aime. Il nous aime et malgré notre faiblesse il nous fait confiance, 
il nous confie la vie : il nous confie une mission, il nous confie le salut de nos frères. N’ayons pas peur de l’amour infini de Jésus. Quel 
que soit notre péché, fixons notre regard sur lui, laissons-nous aimer. Comme le père de la parabole de l’enfant prodigue, Jésus nous 
attend, inlassablement, pour nous serrer dans ses bras, pour nous offrir un pardon qui nous rétablit dans notre dignité de fils et de 
filles de Dieu.  
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X. Dixième station - Jésus est dépouillé de ses vêtements  
« Les soldats prirent ses vêtements et firent quatre parts, une pour chaque soldat, et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée tout d’une 
pièce de haut en bas ; ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons plutôt au sort celui qui l’aura. » Ainsi s’accomplissait l’Ecriture : 
« Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. » Jn 19, 23-24  

Jésus est mis à nu. Les soldats pensent l’humilier à nouveau alors qu’ils offrent au monde la plus belle image de l’humanité. Ce n’est 
pas dans les magazines de mode que l’être humain est beau, c’est lorsqu’il se donne. Notre corps est beau lorsqu’il se donne, lorsqu’il 
se donne totalement. Lorsqu’il donne son cœur, son temps, sa volonté, sa fidélité… par le corps, concrètement, alors l’être humain 
donne la vie. A la croix, nu, flagellé, ensanglanté, Jésus nous révèle comme jamais la beauté du corps humain. Le saint Jean Paul II 
nous l’a rappelé dans sa catéchèse du 20 février 1980 : « Le corps en effet, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est 
invisible : le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en 
Dieu et en être le signe visible ». En Jésus, rien n’est caché, rien n’est égoïstement gardé. Tout est donné. Il se donne à nous dans 
son corps à chaque Eucharistie : « Le Corps du Christ. »  

XI. Onzième station - Jésus est cloué sur la croix  
« Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l’y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Et Jésus disait : 
« Père, pardonne leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Lc 23, 33-34  

Les deux malfaiteurs qui sont crucifiés à tes côtés, Seigneur, c’est chacun d’entre nous. Nous sommes tous crucifiés par la souffrance, 
par nos propres souffrances, par notre péché. Puissions-nous aussi être crucifiés par la souffrance de nos frères. Ayons le cœur assez 
tendre pour qu’il ressemble à celui du bon larron, pour qu’il soit broyé lorsque l’humanité est défigurée dans la personne des plus 
petits. Avec lui, prions pour les prisonniers et les malades, pour les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes seules, 
les enfants à naître, et les orphelins, prions pour ceux dont l’amour est trahi, prions pour les mourants. Mais considérons aussi 
l’autre et prions pour les bourreaux, ceux qui sont indifférents à la souffrance des autres, ceux qui traitent les êtres humains comme 
des objets, ceux qui humilient et se détournent, ceux qui manquent de courage pour défendre la vie et la dignité de la personne. 
Prions pour tous ceux qui ne savent pas ce qu’ils font. Même s’ils ne le savent pas, ils sont enfants de Dieu, appelés à la v ie et au 
pardon. Pour eux, pour nous, Jésus a tout donné. Il a donné sa vie.  

XII. Douzième station - Jésus meurt sur la croix  
« Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et 
près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui.  Après tout ceci, sachant que désormais tout était achevé, pour que l’Ecriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit : 
« J’ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d’une branche d’hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l’approcha de sa 
bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli » et, inclinant la tête, il remit l’esprit. » Jn 19, 28-30  

Même si Jésus est mort, nous ne sommes pas seuls. Ecoutons le pape François dans « Evangelii Gaudium » nous rappeler pourquoi 
nous ne sommes pas seuls : « Jésus nous a laissé sa Mère comme notre Mère. C’est seulement après avoir fait cela que Jésus a pu 
sentir que « tout était achevé » (Jn 19, 28). Au pied de la croix, en cette grande heure de la nouvelle création, le Christ nous conduit 
à Marie. Il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions sans une mère. »  

XIII. Treizième station - Jésus est descendu de la croix  
« Pour éviter que les corps ne restent sur la croix durant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes et qu’on enlevât les 
corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes. Arrivés à Jésus, ils le trouvèrent mort ; ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l’un des 
soldats, de sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate 
l’autorisation d’enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc l’enlever. » Jn 19, 31-38  

C’est de la blessure du cœur de Jésus que jaillit l’Eglise, que jaillit la vie. N’ayons pas peur de nos blessures, ne les enfouissons pas, 
mais tournons-les vers la blessure du cœur de Jésus, pour qu’en lui elles prennent leur sens. C’est dans ses blessures que nous 
sommes guéris, que notre vie trouve son sens. Comme Marie, offrons-nous avec lui, offrons-nous en lui, offrons-nous pour lui et 
offrons-lui toutes nos blessures pour qu’elles deviennent sources de vie. Marie est mère à l’Annonciation et à la Croix, elle nous aide 
à être fils dans les moments de joie comme dans la souffrance. Elle nous apprend à aimer en toutes circonstances, même lorsque 
l’absence est cruelle. Prions pour tous ceux qui ont perdu un proche.  

XIV. Quatorzième station - Jésus est mis au tombeau  
« Ils prirent le corps de Jésus et l’entourèrent de bandelettes avec les aromates. A l’endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce 
jardin un tombeau neuf où personne n’avait encore été mis. Comme le tombeau était tout proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » Jn 19, 40-42  

Aide-moi maintenant ô Vierge Marie à entrer dans le silence, le silence de la contemplation, le silence de l’accueil, le silence de la foi. 
Aide-moi à entrer dans le silence pour que je sache entendre mes frères et leurs cris, que je sache reconnaître le Seigneur qui vient à 
ma rencontre et qui me dira bientôt : « N’aie pas peur, c’est moi, je suis là avec toi, jusqu’à la fin des temps. »  

XV. Quinzième station - Jésus est Vivant ! Jésus est Présent !!! 

***************************************************************************************** 

 23) Rions avec nos enfants... 

MERCI !!!! j'ai piqué un fou-rire toute seule devant mon ordinateur à la lecture de toute la rubrique "l'humour de nos enfants"!!! c'est malin, !!! 
j'en ai les larmes de rire qui coulent !!!! merci d'avoir eu cette idée de rubrique !!! je vais m'empresser de la faire connaître autour de moi ! Claire 
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N.B. Toutes les anecdotes publiées sur cette page sont authentiques et inédites... 
 
Jacques, 5 ans : Un jour, il demande "pourquoi on dit que Dieu s'est fait du mal ?" Comme on ne sait pas du tout d'où il tire 
cette idée, on essaie de lui faire comprendre qu'elle n'est pas juste. On ne comprend que bien plus tard qu'il a simplement 
mal compris le refrain "proclamons la nouvelle que Dieu s'est fait humain"... 

Jacques, 8 ans : Il y a des vesses de loup dans le jardin. Jacques le signale pour qu'on les enlève, mais en même temps 
semble regretter : "Ce sont aussi des choses que Dieu a créées, on devrait les laisser vivre..." 
8 ans : Un enfant attend avec impatience maman, professeur, qui tarde à rentrer d'un conseil de classe. Il demande à papa 
avec impatience : - Quand est-ce qu'elle rentre, maman ? - Ah, ça, Dieu seul le sait ! - Eh bien demande-lui ! 
Jacques, 9 ans : Après la prière, Jacques, s'étant proclamé roi de toutes les nations, s'interrompt brusquement et ajoute, 
très sérieux :"en fait, le roi de toutes les nations, c'est Dieu !" 
9 ans : Deux enfants contemplent à l'ordinateur un nouvel économiseur d'écran où un fin trait rouge est entouré par des 
traits jaunes qui virevoltent à sa suite et autour. Ils se demandant ce que ça représente. Papa explique que le titre est 
"l'essaim". "Ah, dit l'une, alors le trait rouge c'est Dieu et les traits jaunes, ce sont les saints autour !" 
Jacques, 6 ans : A table, Jacques n'a plus de pain ; il prend celui de sa grand-mère, le coupe en deux, en rend une moitié, 
et très fier, commente : "Jésus doit être content, puisqu'il dit qu'il faut toujours partager"... 
5 ans : Un garçon demande à sa maman ce que c'est que des saints. "Ce sont des amis de Jésus". Il est étonné : "je ne 
comprends plus rien, ma copine m'a demandé de toucher ses seins"... 
Catherine, 6 ans : Pendant la prière, Catherine dit "Merci, Jésus, que je n'ai pas été punie à l'école". Son frère la regarde, 

incrédule, mi-stupéfait, mi-scandalisé, et dit : "parce que les autres jours ça t'arrive, d'être punie à l'école ?" 
Jacques, 8 ans : Au cours d'un jeu biblique, on demande à Jacques comment s'appelle le frère de Marthe et Marie, que 
Jésus a ressuscité alors qu'il était au tombeau depuis quatre jours déjà. Il hésite, puis s'écrie "Ah oui, je sais : Laser !" 
4 ans : Un jour, on surprend le frère et la sœur ; il a déposé sur un petit coffre un gobelet, une assiette de la dînette, un gros 
livre qu'il a posé verticalement, une bougie éteinte ; il s'est enroulé dans une petite couverture et il chante Alléluia pendant 
que sa sœur contemple, stupéfaite et admirative. Puis il explique : "on est à la messe !" 
 
Catherine, 4 ans : A la messe où Catherine nous accompagne, elle remarque que sa maman ne chante pas le chant 
d'entrée qu'elle ne connaît pas ; elle observe et après un instant, elle dit sur un ton de commandement : "alors, tu chantes ?" 
Didier, 5 ans : Entré dans une église avec ses parents, on s'agenouille pour la prière devant le tabernacle. Après un 
moment d'observation, il intervient : "Tu vois, la petite lumière rouge, là-bas ? Eh bien tout à l'heure ça va être vert." 
A la messe : Deux enfants au premier rang. Le prêtre entre vêtu de son aube. Le premier : "c'est le père". 
Son compagnon : "Mais non, c'est le maire !" (Propos rapportés par le prêtre!) 
Jérémie, 2 ans 1/2 : En regardant un livre de Maïté Roche sur Jésus qui se fait baptiser et qui ferme les yeux quand l’eau 

coule sur lui, Jérémie s’exclame : “Oh, Jésus il ferme les yeux, comme moi sous la douche.” 
Camille, 4 ans : Camille chante volontiers à la messe mais il écoute également ses grands frères faire leurs devoirs... ce qui 
donne "Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois cinq !! 
De Lorraine : Lors de l'enterrement de sa grand-mère, Aurélie s'interroge : - où peut bien être mamie maintenant ?  
- maintenant, répond sa grande sœur, elle est dans ton cœur... - ah ! Comme elle était grande, elle appuie sur mon ventre, je 
comprends pourquoi j'ai mal au ventre... 
Transmis par François Lugan (Association "Apostolat Sainte Thérèse") : Un enfant de 8 ans à qui j'ai expliqué le credo croyait 
à la résurrection de la chèvre (au lieu de la résurrection de la chair) 
Au catéchisme, monsieur le curé demande aux enfants combien il y a de sacrements. Pierre répond trois. Monsieur le curé 
lui dit qu'il se trompe avec la Trinité. Paul affirme qu'il y a 4 sacrements. Monsieur le curé lui explique qu'il confond avec les 4 
évangélistes c'est à dire les 4 personnes qui ont écrit les 4 évangiles. Jacques prétend qu'il y a 10 sacrements. Monsieur le 
curé lui fait comprendre que 10 correspond aux 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Enfin Jean dit timidement : 
il n'y a plus de sacrement. Etonnement de monsieur le curé qui lui demande pourquoi. Et Jean explique que sa grand-mère a 
reçu les derniers sacrements. 
D'Alsace - Julie 3 ans : Nous étions à la messe de départ de notre curé Georges et il y avait un apéritif prévu après la 
messe. Le prêtre dit : "La paix du Christ" et Julie nous dit : "C'est bon, on y va ! Il a dit l'apéritif"!!! 
Julie toujours elle à 4 ans, au moment de la communion : "Tu m'en donnes un morceau ?" 
Moi : "Non, il faut que tu fasses d'abord ta première communion" 

Julie : "C'est pas juste, tu dis toujours qu'il faut partager. Et c'est le pain de vie..." Ils sont décapants nos enfants !!! 
Au cours d'une célébration... Je suis assisté par ma fille (18 ans) qui joue de la guitare. Sans la présenter, je parle d'elle 
et je demande aux enfants s'ils la connaissent. Elisa (7 ans) répond : "oui, c'est la dame qui a la guitare". 
 

Du Québec : J'aimerais vous proposer une anecdote.   Cette année, nous avons formé une chorale d'enfants pour une 
célébration du 24 décembre et plusieurs des membres sont d'âge préscolaire et par conséquent ne savent pas lire.  Ils 
chantent donc ce qu'ils entendent.       Un des chants choisi est "Il est né le divin enfant".  Ce matin ma fille de 5 ans qui est 
très fière de faire partie de cette chorale m'a demandé d'un air triste et inquiet  "maman, pourquoi on chante Il est né le 
débile enfant"?  Je n'ai pas besoin de vous dire le fou rire que j'ai retenu... 
Zacharie, 5 ans : Au cours d'une célébration, l'animateur explique aux enfants que faire le signe de croix, c'est déjà penser 
à Jésus, et qu'on peut le faire à n'importe quel moment de la journée pour penser à lui. Zacharie, très sérieusement, 
intervient : "C'est bien, parce que ce n'est pas trop long !" 
Flore, 5 ans : Dans une église, Flore fait une prière avec sa maman ; comme le retable représente la Trinité et qu'elle 

apprend à faire le signe de croix, on commente le tableau. Après un instant, elle constate : "le monsieur au dessus du pigeon, 
il n’a pas l'air marrant", puis elle demande : "et amen, il est où ?" 
Ulysse, 5 ans : Cette année, avec 12 enfants de 5 à 11 ans nous avons voyagé, de villes en villages avec Jésus, et nous nous 
sommes bien sûr arrêtés sur le lac de Gennesareth, la tempête apaisée, que je leur avais racontée, avec bien des vagues, du 
vent, la peur des disciples,.... Rétrospective quelques semaines plus tard, à l'aide de la carte de la Palestine, je montre le lac, 
et ici que s'est-il passé ? Grand silence et le petit doigt d'Ulysse de se lever et Ulysse de répondre... LE TSUNAMI ! 
Alice, 3 ans et demi : Ses parents lui disent régulièrement que Jésus est dans son cœur. A table alors qu'elle boit un verre 
d'eau, elle dit : "il ne faut pas boire de l'eau trop froide parce que Jésus va attraper un rhume" 
Amélie, 5 ans et demi : Tu sais, le jour de Pâques, Jésus est sorti du tonneau ! 

http://apostolattherese.free.fr/
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Marc, 3 ans : Nous passons en semaine faire une petite prière à la cathédrale. Marc pousse la porte d'entrée, et s'attendant 
à voir la grand-messe habituelle, il s'exclame, déçu: "Oh, Jésus est éteint" 
de Normandie : Discussion entre trois enfants (5ans1/2, 8ans et 10 ans) : - Est-ce que Jésus allait à la piscine comme nous 

? - Je te promets que Jésus n'a jamais mis les pieds à la piscine. - Ben, c'est normal, puisqu'il marchait sur l'eau. 
du Québec : J'explique depuis longtemps à mes enfants que quand on entend l'église c'est Jésus qui nous dis bonjour et je 
t'aime ; un jour mon fils de 4 ans entend les cloches et se met à courir dans la maison en disant bonjour Jésus,  je t'aime !!! 
d'Alsace : Au cours d'une messe, lors de la consécration, une petite fille peu habituée au spectacle montre le prêtre à sa 
maman : "regarde, il tient la coupe du monde !" 
***************************************************************************************** 

 24) Litanies de saint Joseph   
 
« Si tu compares Joseph à tout le reste de l’Eglise du Christ, n’est-il pas l’homme particulièrement choisi, par 
lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable ? Si donc toute 
la sainte Eglise est débitrice envers la Vierge Marie parce que c’est par elle qu’elle a pu recevoir le Christ, après 
elle, c’est à saint Joseph qu’elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil » saint Bernardin de Sienne 
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 
O Christ, ayez pitié de nous. O Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.  
Père du Ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Saint-Esprit qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.  
Sainte Marie, priez pour nous. 
 
1) Grand Saint Joseph, priez pour nous.   2) Illustre descendant de David, priez …         3) Lumière des patriarches,… 
4) Epoux de la Mère de Dieu,                     5) Chaste gardien de la Vierge,                         6) Nourricier du Fils de Dieu, 
7) Zélé défenseur de Jésus,                          8) Chef de la sainte Famille,                              9) Joseph très juste, 
10) Joseph très chaste,                               11) Joseph très prudent,                                   12) Joseph très courageux, 
13) Joseph très obéissant,                          14) Joseph très fidèle,                                       15) Miroir de patience, 
16) Amant de la pauvreté,                         17) Modèle des travailleurs,                             18) Gloire de la vie de famille, 
19) Gardien des vierges,                            20) Soutien des familles,                                   21) Consolateur des malheureux, 
22) Espérance des malades,                       23) Patron des mourants,                                  24) Terreur des démons, 
                                                                   25) Protecteur de la sainte Eglise,  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  ayez pitié de nous, Seigneur. 
 
Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Il l'a établi maître de sa maison. Et prince sur tous ses biens.    

Prions : O Dieu qui dans votre providence ineffable avez daigné choisir le Bienheureux Joseph pour 
être l'époux de votre très sainte Mère, faites, nous vous en prions, que le vénérant ici-bas comme 
protecteur, nous méritions de l'avoir comme intercesseur dans le Ciel. Vous qui étant Dieu, vivez et 
régnez avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.  Amen. 
*****************************************************************************************

 25) Saint Padre Pio de Pietrelcina - Vivante image de Jésus Crucifié - 1887-1968 - Fête le 23 septembre 

 

    Litanies de Saint Padre Pio     
Seigneur, ayez pitié de nous  /  Jésus-Christ, ayez pitié de nous  / Seigneur, ayez pitié de nous /  Jésus-Christ, écoutez-nous  / 
Jésus-Christ, exaucez-nous 
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous   / Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  / Sainte Marie, Reine de l'Ordre Franciscain, priez pour nous 
 
Padre Pio, priez pour nous.  

Padre humble / Padre pauvre / Padre obéissant / Padre chaste / Père vénérable, priez pour nous.  
Fils préféré du « Poverello » d’Assise, priez pour nous.  
Fils de l’Obéissance, priez pour nous.  
 

http://p9.storage.canalblog.com/99/39/249840/48556115.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/01/67/249840/48556330.jpg
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Homme discernant l’esprit humain, priez pour nous.  
Homme de la Providence, priez pour nous.  
Prêtre pieux, priez pour nous.  
Âme sainte, priez pour nous.  
Confesseur infatigable, priez pour nous.  
 
Dévot de la Sainte-Vierge, priez pour nous.  
Mystique de la Passion du Christ, priez pour nous.  
Humble et fidèle serviteur, priez pour nous.  
Administrateur habile et prudent, priez pour nous.  
Grand cœur pétri d’une immense Charité, priez pour… 
 

Homme patient et miséricordieux, priez pour nous.  
Homme fort et craignant Dieu, priez pour nous.  
Homme pénitent, priez pour nous.  
Homme jovial, priez pour nous.  
Homme de paix, priez pour nous.  
 
Défenseur des faibles, priez pour nous.  
Religieux observant la Règle franciscaine, priez pour… 
Gloire de l’Ordre franciscain, priez pour nous.  
Prêtre fidèle au Christ, priez pour nous.  
Prêtre fidèle à la Sainte Église, priez pour nous. 
  
Ami de ceux qui cherchent Dieu, priez pour nous.  
Réprobateur des pécheurs, priez pour nous.  
Guide éclairé, priez pour nous.  
Consolateur des cœurs brisés, priez pour nous.  
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, écoutez-nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 
 

Priez pour nous, Saint Padre Pio, afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus Christ 
Prions : Ô Dieu, qui en Saint Pio de Pietrelcina, pauvre et humble, as offert à Ton Église une image vivante du Christ 
Crucifié, accorde-nous, par son intercession, de suivre Ton Fils sur le chemin de la souffrance et de la Charité parfaite. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen. 

***************************************************************************************** 

 26) Saint Jean Paul II  1920-2005 - Fête le 22 octobre                         
 

Seigneur, ayez pitié de nous / Christ, ayez pitié de nous / Seigneur, ayez pitié de nous. 
O Christ, écoutez-nous / O Christ, écoutez-nous,  
Dieu le Père du Ciel, ayez pitié de nous,  

Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous,  
Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous,  
Sainte-Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous,  
Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 
1) Saint Jean-Paul II, priez pour nous,  
2) Saint Jean-Paul II, parfait disciple du Christ, priez pour nous,  
3) Saint Jean-Paul II, généreusement doué des Dons de l'Esprit Saint, priez pour nous,  
4) Saint Jean-Paul II, grand apôtre de la Miséricorde Divine, priez pour nous,  
5) Saint Jean-Paul II, fidèle fils de Marie, priez pour nous,  
6) Saint Jean-Paul II, entièrement dévoué à la Mère de Dieu,  
7) Saint Jean-Paul II, Prédicateur persévérant de l'Evangile, 
8) Saint Jean-Paul II, Pape pèlerin, 
9) Saint Jean-Paul II, Pape du Millénaire, 

10) Saint Jean-Paul II, modèle d’abnégation, 
11) Saint Jean-Paul II, modèle des Prêtres, 
12) Saint Jean-Paul II, puisant la force de l'Eucharistie, 
13) Saint Jean-Paul II, infatigable homme de prière, 
14) Saint Jean-Paul II, amoureux du Rosaire, 
15) Saint Jean-Paul II, force de ceux qui doutent de leur Foi, 
16) Saint Jean-Paul II, désireux d’unir tous ceux qui croient dans le Christ, 
17) Saint Jean-Paul II, vous qui convertissiez les pécheurs, 
18) Saint Jean-Paul II, défenseur de la dignité de chaque personne, 
19) Saint Jean-Paul II, défenseur de la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle, 
20) Saint Jean-Paul II, priant pour le don d’être parents pour les personnes infertiles, 
21) Saint Jean-Paul II, ami des enfants, 
22) Saint Jean-Paul II, guide de la jeunesse, 
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23) Saint Jean-Paul II, intercédant pour les familles, 
24) Saint Jean-Paul II, réconfortant celles et ceux qui souffrent, 
25) Saint Jean-Paul II, supportant courageusement votre douleur, 
26) Saint Jean-Paul II, semeur de la joie divine, 
27) Saint Jean-Paul II, grand intercesseur pour la paix, 
28) Saint Jean-Paul II, fierté de la nation polonaise, 
29) Saint Jean-Paul II, éclat de la Sainte Eglise,  

30) Saint Jean-Paul II, puissions-nous être de fidèles imitateurs du Christ, nous vous en prions, 
31) Saint Jean-Paul II, puissions-nous être forts de la Puissance de l'Esprit Saint, 
32) Saint Jean-Paul II, puissions-nous avoir confiance en la Mère de Dieu, 
33) Saint Jean-Paul II, puissions-nous grandir dans notre Foi, notre Espérance et notre Charité, 
34) Saint Jean-Paul II, puissions-nous vivre en paix dans nos familles, 
35) Saint Jean-Paul II, puissions-nous savoir comment pardonner, 
36) Saint Jean-Paul II, puissions-nous savoir comment supporter la souffrance, 
37) Saint Jean-Paul II, puissions-nous ne pas succomber à la culture de la mort, 
38) Saint Jean-Paul II, puissions-nous ne pas avoir peur et lutter courageusement contre les diverses tentations, 
39) Saint Jean-Paul II, puissiez-vous intercéder pour nous obtenir la Grâce d'une mort heureuse,  

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur,  
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur,  
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur  
 

Priez pour nous, Saint Jean-Paul II, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
Prions : Dieu, riche en miséricorde, qui avez appelé le Saint Pape Jean-Paul II à guider Votre Eglise répandue 

dans le monde entier; forts de son enseignement, accordez-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce 
salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme. Lui qui règne avec Vous et le Saint Esprit, maintenant et 
toujours et pour les siècles des siècles. AMEN. 

***************************************************************************************** 

 27) Dieu nous parle - Solutions bibliques (divines) pour nos soucis  

 
1) *** Mes sœurs se disputent. Je ne sais pas quoi faire. Je peux bien sûr prendre partie pour l'une ou pour l'autre. Je peux m'énerver 

contre elles et ajouter de l'orage à leur petite guerre. Je peux aussi appeler mes parents. Au lieu de tout cela, j'ouvre la Bible et je lis: 

«Heureux ceux qui répandent la paix (les artisans de paix); ils seront appelés fils de Dieu.» Matthieu 5,9 

Alors, je me décide; je demande son aide à Dieu et j'essaie de les calmer. 

 

2) *** L'été se termine, la rentrée approche et je déménage. Je change aussi d'école. Je suis vraiment triste et j'ai peur. Je peux bien 

sûr m'enfermer, bouder, prendre un visage triste. Je peux faire la tête à tout le monde. Je peux me plaindre à tous ceux que je vais 

rencontrer. 

Au lieu de tout cela, j'ouvre la Bible et je lis: "J'ai cherché Le Seigneur, et il m'a exaucé, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 

Quand on regarde vers lui, on est rayonnant de Joie! Le Seigneur est près de ceux qui ont le coeur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est 

abattu." Psaume 34 

Je suis triste; j'ai peur... Mais maintenant, je sais que je peux me tourner vers Dieu: je lui demande de me délivrer de toutes mes 

frayeurs. 

 

3) *** On m'a proposé de devenir enfant de choeur. Je n'ose pas dire Oui. Je ne me sens pas capable. J'ai peur de ne pas être à la 

hauteur, je me sens si petit. Je pourrais en parler à ma catéchiste ou à des copains, peut-être me conseilleraient-ils bien? 

Au lieu de tout cela, j'ouvre la Bible et je lis: Moïse dit à Dieu: "Qui suis-je pour aller voir Pharaon et faire sortir d'Egypte les 

enfants d'Israël?" Dieu dit: "Je serai avec toi!" Exode 3, 11-12 

Je ne suis rien; je me sens tout petit; mais Dieu est avec moi. Il va m'accompagner. Avec Lui, je serai plus fort! 

 

4) *** Je crois en Dieu, mais je ne sais pas prier. Je trouve que c'est vraiment compliqué, et que cela prend trop de temps. A l'église, 

au caté, je suis déconcentré; je pense à autre chose. Que faire? J'ouvre la Bible et je lis: " Quand tu pries, entre dans ta chambre, 

ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret (...) Ne multiplie pas de vaines paroles mais dit: Notre Père... Que ta volonté 

soit faite". Matthieu 6,7 

 

5) *** Au fond de moi, je me sens seul. Je n'ai pas d'amis. Mes frères et soeurs s'entendent bien, mais ils me laissent de côté. Papa et 

maman, eux, me grondent toujours! Je crois vraiment que personne ne m'aime. Sans doute est-ce parce que je suis nul! 

J'ouvre la Bible et je lis: "Tu comptes beaucoup à mes yeux! Tu es précieux pour moi et moi je t'aime!" Isaïe 43, 4 

Je suis aimé! Je suis aimé comme je suis: avec mes défauts, mes faiblesses. Je suis aimé de Dieu! Quelle magnifique nouvelle! Je 

suis aimé de Dieu, il est toujours là pour moi, je ne suis jamais seul! 
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 1)    2)    3)  

4)    5)  
 
Maladie : Es-tu triste, angoissé ?    Médicament : Lis Evangile selon St  Jean, chapitre 14  
Maladie : Le monde est méchant…  Médicament : Prends le psaume 27. 
Maladie : L'avenir t'inquiète ?          Médicament : Matthieu 6, 25-34 
Maladie : Tu es en danger ?             Médicament : Le psaume 91 est là ! 
Maladie : Tu as le cafard ?               Médicament : Médite le psaume 34. 
Maladie : Dieu est si lointain…                      Médicament : Vois donc le psaume 139 
Maladie : Tu es au bord de la dépression ?    Médicament : Absorbe Romains 8, 31-39 
Maladie : Tu n'as pas de courage ?                Médicament : A toi, Josué, chapitre 1  
Maladie : Il te faut un remontant ?                 Médicament : Luc, 46-55 
Maladie : Tu pars en voyage…                        Médicament : Démarre avec le psaume 121 

Maladie : Tu pries dans le vide ?                              Médicament : Luc 1, 68-79 
Maladie : Tu ne sais comment remercier Dieu ?       Médicament : Entonne le psaume 103 
Maladie : Le monde te semble plus fort que Dieu ?   Médicament : Lis le psaume 90 
Maladie : Ce que Dieu attends de toi ?                      Médicament : Prends Romains, chapitre 12 

***************************************************************************************** 

 28) * Votre Horoscope *  
* Si vous êtes né … Entre le 01 janvier et le 31 décembre, vous êtes sous le signe de la grâce de Dieu (Tite 2, 11)  

 

* Astre dominant … La brillante étoile de matin, Jésus Christ, Soleil levant qui nous a visités d'en Haut (Luc 1,78) 

 

* En amour … Toujours heureux d'être aimé de Dieu et de L'aimer, car "rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ" (Romains 8, 39)  

 

* Vos voyages … Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. (Psaume 120, 8) 

* Votre santé … Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs…  Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons (1 Timothée 1,15 ; 2 Timothée 2,11)  

 

* Votre argent … Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.         

(Philippiens 4,19)       
Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j’ai appris à me contenter de ce que j’ai. Je sais vivre de peu, je 
sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans 
l’abondance et dans les privations. (Philippiens 4,11-12) 
 

* Evénements mondiaux … Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre. Faites attention ! ne vous 

laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin. (Mt 24,6) 
Et cet Évangile du Royaume sera proclamé dans le monde entier ; il y aura là un témoignage pour toutes les nations.          
(Mt 24,14) 
 

* Evénements particuliers … Mes jours sont dans ta main : délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent.              

(Psaume 30, 16)   Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont 

appelés selon le dessein de son amour. (Romains 8, 28) 
 
* NOTA BENE et même très BENE : Les écrits de références désignés ci-dessus étant indépendants de toute influence 
lunaire, l'utilisation de votre horoscope est recommandée en toute saison et sous toutes les latitudes. Allons et vivons dans 
la joie, l'amour et la paix du Christ !!!   
***************************************************************************************** 
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 29) Dieu nous parle / Je lui parle, Je l'écoute - Mes prières 

 
Benoît XVI - Prière à Volto Santo 

Seigneur Jésus, Les premiers apôtres déjà, auxquels Tu demandais : »Qui cherchez-vous ? » suivirent Ton invitation : »Venez et 
voyez ! » car ils Te reconnaissaient comme le Fils de Dieu, le Messie attendu et promis pour le salut du monde.  
Ainsi voulons-nous, nous aussi, Tes disciples en ces temps difficiles, Te suivre et devenir Tes amis – attirés par la lumière de Ton 
visage que nous brûlons de voir et qui nous demeure caché.  
Nous T’en supplions, montre-nous Ton visage toujours nouveau : miroir mystérieux de l’infinie miséricorde de 
Dieu !  
Permets que nous puissions le contempler avec les yeux de l’esprit et du cœur :  
Visage du Fils, reflet de la Gloire du Père et manifestation de Sa Personne.  
Visage humain de Dieu entré dans l’histoire pour révéler les horizons de l’éternité !  
Visage silencieux de Jésus souffrant et ressuscité qui transforme le cœur et la vie de ceux qui l’aiment et l’accueillent.  
 
« C’est Ton visage que je cherche, Seigneur, ne me cache pas Ta face. »  
Combien de fois ce cri du psalmiste, repris par les croyants, n’a-t-il pas déchiré les siècles et les millénaires pour parvenir à Ton 
oreille ! Seigneur, nous aussi, dans la foi, nous voulons le faire nôtre : « Homme des douleurs, devant qui l’on se voile la face, ne nous 
cache pas Ton visage ! »  
C’est dans Tes yeux qui nous regardent pleins de tendresse et de pitié, que nous voulons puiser la force de l’amour et de la paix, celle 
qui nous conduira sur le chemin de Vie, mais aussi le courage de Te suivre sans crainte ni compromis, pour devenir témoins de Ton 
Evangile, les bras du pardon et de l’amour grands ouverts.  
Sainte Face du Christ : Lumière qui éclaire la nuit du doute et du deuil ! Vie qui une fois pour toutes a vaincu la puissance du 
mal et de la mort.  Regard mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les hommes et les peuples, visage voilé dans les signes de 
l’Eucharistie et les regards de nos frères, fais de nous des pèlerins de Dieu en ce monde, assoiffés d’infini, prêts à la rencontre du 
dernier jour, lorsque, Seigneur, nous Te verrons « face à face » et pourrons Te contempler pour l’éternité dans la Gloire du Ciel. » 
Benoît XVI , Manopello, 1er septembre 2007  

***************************************************************************************** 

 Seigneur, que ce cierge que je fais brûler soit lumière pour que tu m’éclaires dans mes difficultés et mes décisions. 
Qu’il soit feu pour que tu brûles en moi, tout égoïsme orgueil et impureté. qu’il soit flamme pour que tu réchauffes mon 
coeur.  Je ne peux pas rester longtemps dans ton église, en faisant brûler ce cierge c’est un peu de moi que je veux te 
donner.  Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités du jour. 

*****************************************************************************************
Prière des parents pour leurs enfants :   
 
O Marie, vous qui avez présenté votre Fils au Temple nous vous présentons ces enfants que Dieu nous a donnés. Par la grâce de leur 
baptême, vous êtes devenue leur mère : aussi nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance.  

Donnez-leur la santé ; gardez-les du péché. Et s'ils venaient à s'égarer, soutenez-les en votre amour, pour qu'ils obtiennent le pardon 
et renaissent à la vie.  Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d'eux.  

Donnez-nous votre lumière et votre amour.  Apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est 
vrai, leur cœur à tout ce qui est bien.  Apprenez-nous à les écouter et à les aider pour qu'ils prennent leurs responsabilités.  

Donnez-nous de savoir nous effacer quand, pour eux, viendra l'heure de prendre en main leur vie. Et quand nous ne serons plus là 
pour les entourer de notre affection, soyez près d'eux pour les couvrir de votre regard maternel, pour les garder à travers la vie afin 
qu’un jour nous soyons tous réunis dans la Maison du Père. 

La vie est une chance, saisis-la / La vie est beauté, admire-la / La vie est béatitude, savoure-la 
La vie est un rêve, fais-en une réalité / La vie est un défi, fais-lui face / La vie est un devoir, accomplis-le 
La vie est un jeu, joue-le / La vie est précieuse, prends-en soin / La vie est amour, jouis-en 
La vie est mystère perce-le / La vie est promesse, remplis-la / La vie est tristesse, surmonte-la 
La vie est hymne, chante-le / La vie est combat, accepte-le / La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps 
La vie est une aventure, ose-la / La vie est bonheur, mérite-le / La vie est la vie, défends-la / Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta  

***************************************************************************************** 

PRIERE DE L'ENFANT POUR SES PARENTS : JE TE REMERCIE, SEIGNEUR, POUR LES PARENTS QUE TU M’AS DONNES 
ET C’EST POURQUOI, JE T’EN PRIE, AIDE-MOI, CHAQUE JOUR, A IMITER UN PEU PLUS ENCORE TON PROPRE FILS, 
NOTRE SAUVEUR, QUI ETAIT SOUMIS A  SA MAMAN, MARIE ET A  SON PAPA, JOSEPH.  QUE MOI AUSSI, JE PRENNE SOIN 
DE MES PARENTS AVEC CETTE MEME ATTENTION QUE FUT CELLE DE JESUS.                                                                                 
MAIS QUE POURRAIS-JE OFFRIR A MES PARENTS, SEIGNEUR, EN ECHANGE DE TOUT CE DONT ILS M’ONT COMBLE ? 
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POUR CETTE RAISON, JE TE DEMANDE ENCORE DE LEUR DONNER EN RETOUR TOUT CE QUE MOI JE NE PUIS FAIRE 
POUR EUX. QUE PAR TOI, MES LEVRES ET MON CŒUR SOIENT PORTEURS A LEUR EGARD DE RESPECT, DE 
RECONNAISSANCE ET D’AMOUR. 

ACCORDE-MOI DE SURMONTER TOUT OBSTACLE HUMAIN QUI POURRAIT SURGIR DANS LEUR EXISTENCE ET QUE JE NE 
PERDE JAMAIS DE VUE L’AMOUR QU’ILS CACHENT DANS LEUR CŒUR. OH, SEIGNEUR, BENIS MES PARENTS ! AMEN. 

***************************************************************************************** 
Ma seule paix - Poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Saint Face - "Jésus seul", le 15 août 1896 
Mon cœur ardant veut se donner sans cesse / Il a besoin de prouver sa tendresse / 
Ah! Qui pourra comprendre mon amour? Quel cœur voudra me payer de retour?… 
Oh toi qui sus créer le cœur des mères / Je trouve en toi le plus tendre des pères 
Rien de saurait me charmer ici-bas / Le vrai bonheur ne s'y rencontre pas … 
Ma seule paix, mon seul bonheur / Mon seul Amour, c'est Toi Seigneur!… 
A chaque instant, tu me suis, tu me gardes / Quand je t'appelle, ah! jamais tu ne tardes 
Et si parfois tu sembles te cacher / C'est Toi qui viens m'aider à te chercher 
Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence / Ne saurait pas tromper ma confiance 
Je veux t'aimer comme un petit enfant / Je veux lutter comme un guerrier vaillant 
Ma seule paix, mon seul bonheur / Mon seul Amour, c'est Toi Seigneur!… 
Je le sais bien mes soupirs et mes larmes / Sont devant Toi tout rayonnant de charme 
Et ceux que j'aime, ô mon Epoux, mon Roi / Je ne veux plus les aimer que pour Toi  
Ma seule paix, mon seul bonheur / Mon seul Amour, c'est Toi Seigneur!… 
***************************************************************************************** 

 30) CROIX de Bonifacio = CROIX de JESUS CHRIST - AVE CRUX SPES UNICA 

 

(1)    (2)   (3)        (4)  
 

Ô croix dressée sur le monde / Ô croix de Jésus-Christ ! Fleuve dont l'eau féconde /                               

Du cœur ouvert a jailli / Par toi la vie surabonde / Ô croix de Jésus-Christ ! 
 

AVE CRUX SPES UNICA - Que cette Croix du Christ soit louée ! Elle qui est notre seul espoir !!! 
 

A Bonifacio (chapelle Ste Croix, les habits des confrères de la Confrérie Ste Croix) on voit une croix 
rouge à double croisillon, à double traverse (1). Et on pose très souvent cette question :  
Cette croix-là, c'est une croix de Lorraine? (1)  Croix d'Anjou? Croix de Slovaquie? (2)  Croix de 

Bonifacio? (3)  Croix de Jérusalem ? Croix Archiépiscopale ? Croix Patriarcale ?          

 

La réponse, elle est très simple : Tout simplement c'est la Croix de Jésus Christ !!! Oui, parce qu'elle 
doit sa forme à la Croix de Jésus Christ - au-dessus de sa tête il y avait une tablette, l'écriteau (titulus crucis) 
mise par Pilate, avec une inscription (en grec, latin et araméen) : INRI – Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum  –  
Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. En souvenir de cette tablette il y a donc ce deuxième croisillon, cette 
deuxième traverse.   
 
La croix orthodoxe (4), dite aussi croix byzantine, est une variante de la croix chrétienne, le symbole religieux du 
christianisme. Elle en conserve la forme tout en ajoutant une courte traverse supplémentaire en biais près de sa base, 
représentant l'appui des pieds du Christ. L'orientation de cet appuie-pieds diffère selon les traditions. D'après la coutume 
orthodoxe russe, la traverse est penchée vers la droite (la droite de Jésus quand il était sur la croix), en direction du bon 
larron, en lui montrant le ciel, le paradis (" Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis " Luc 23, 43).                     
Dans d'autres Églises, comme l’Église Grecque Orthodoxe, le repose-pieds reste droit. 

***************************************************************************************** 

 31) CARTE DE VISITE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unités Paroissiales ALESANI-CERVIONE-MORIANI 

 : 04.95.38.14.84   07.86.63.32.01      @ : alcemo-paroisses@orange.fr      slowikowski.ryszard@wanadoo.fr     

Presbytère                                               

Place de l’Eglise                                               

20221 CERVIONE                      

www.costaverde.laparoisse.fr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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