
Chères familles, 
reconnaître la voix du Seigneur, 
parmi tant de voix, 
demande une présence quotidienne 
de la Parole.

Pour Marie-Madeleine, 
pour se sentir aimée et pour croire encore, 
Le matin de Pâques suffisait 
de se sentir touchée par une simple question, 
pleine de protection, comme seul le Maître 
a été en mesure de le faire.

Nous aussi, comme elle, en ce Carême,
nous voulons nous laisser rencontrer
par l'amour quotidien et ordinaire, 
l’unique capable d’entrainer le regard 
à reconnaître dans le Crucifix, le Seigneur, 
dans la Croix, l'amour qui meurt 
pour que l'homme puisse vivre veritablement.

Bon cheminement!

+Francesco
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Tout comme l'Évêque écrivait précédemment, 
le Carême veut être, pour chacun, un temps 
d’entrainement à la reconnaissance du Res-
suscité dans la vie quotidienne, afin de pou-
voir arriver à Pâques avec le regard et le cœur 
prêts à croire avec toujours plus de force.

Marie de Magdala se fait notre compagne de 
voyage et maitresse du disciplulat, avec tous 
ceux qui, de semaine en semaine, nous nous 
rencontrerons dans les évangiles proposés par 
la liturgie: Pierre, Jacques et Jean, mais aussi le 
Samaritain, l'aveugle né, Lazare et ses sœurs. 
Et non des moindres, nous pourrons nous 
identifier aux foules ou aux apôtres dans les 
dernières heures de la vie de Jésus et enfin, 
dans celui qui est cloué sur la croix ou courir à 
la tombe le matin de Pâques. 
Etre invité à annoncer la Résurrection aux 
frères demande ce qui suit, la présence quoti-
dienne de la Parole, le désir d'ancrer sa propre 
vie au Seigneur. Seule l'expérience de l'amour 
porte un témoignage de foi et de joie.
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Nous serons interpelés par les commentaires d'un 
curé de notre diocèse qui lie la Parole de Dieu avec 
notre vie d'hommes contemporains et par les prières 
sous forme responsoriales, méditées et données par 
deux collaborateurs laïques des offices pastoraux Dio-
césains. 

Aussi l'art se fait un accompagnement : même pour 
le Carême, on a choisi de continuer à puiser dans le 
patrimoine artistique diocésain, tournant notre re-
cherche vers des fresques médiévales. En feuilletant 
les pages, on trouvera des commentaries artistiques 
et spirituels écrits par un prêtre diocésain, grand 
passionné et connaisseur de l'art.

Le Temps de Carême conserve alors son souffle d'en-
gagement dans la prière, dans le jeûne ainsi qu'au sou-
tiens aux projets liés à nos missions diocésaines en 
Bolivie, en Côte d'Ivoire et au Cuba (présentés dans 
les pages suivantes). L'accent sera mis sur la garde de 
la Création et notre conversion à une écologie inté-
grale qui nous permet d'entendre à la fois le cri de la 
terre et celui des pauvres (LS 49).
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PROJETS MISSIONNAIRES DIOCESAINS

La zone amazonienne du dio-
cèse de Santa Cruz est un en-
droit tristement connu pour 
la culture intensive de plantes 
de coca. La recherche du gain 
facile pousse de nombreux 
hommes et jeunes à s'installer 
dans ces zones malsaines pour 
travailler au dépend de grands 
propriétaires terrieres. Ils em-
mènent souvent la famille avec 
eux, déracinant leurs enfants 
de leur context relationnel. 
Les missionnaires, à la fois 
pour les consequences désas-
treuses de la culture de la coca 
et pour la fragmentation de la 
famille, travaillent à promou-
voir les voies de la promotion 
humaine et chrétienne. L'ob-
jectif est double: avec les nou-
velles familles, promouvoir les 
cultures de café et de cacao 
comme alternatives à la coca et 

Bolivie

Côte 
D’Ivoire

promouvoir un réseau qui pro-
mouvoire un parcours scolaire 
normal pour les enfants, les 
adolescents et les jeunes. 

L'eau est une denrée 
précieuse: utile et indispen-
sable à la vie. De nombreux 
villages d'Afrique, y compris 
la Côte d'Ivoire, se trouvent 
constamment confrontés au 
manqué d'eau courante dans 
les maisons, des usines de 
distribution et les aqueducs.  
Dans certains villages, il y a des 
puits, mais ils ne sont pas assez 
profond pour atteindre l'eau. 
Et ainsi les gens se mettent 
en colère: quand il y en a, on 
recueille l'eau de pluie ou on 
fait des kilometres à pied vers 
la ville. Cela entraine l’exode 
rurale vers les villes. Les mis-
sionnaires, preoccupés de cette 
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situation, demandent de l'aide 
pour construire des puits assez 
profonds dans les villages de 
Bangua et d’Agninikro pour at-
teindre l'eau potable.

Cuba

Le tourisme est l'une des prin-
cipales sources de revenu de 
l'île. Beaucoup de Cubains y 
travaillent, conscients que le 
territoire a beaucoup à offrir. 
Fondamental, cependant, on 
doit préserver les belles plages 

des ordures que les navires de 
croisière jettent dans la mer 
et que les vagues ramènent à 
terre. Les jeunes de Baracoa, 
Jamal, Cabacu, Imias et San 
Antonio, colaborateurs des 
missionnaires, ont decidé d'ai-
der dans cette enterprise écolo-
gique et la promotion du tou-
risme responsable.
L'aide sollicité est d'équiper les 
jeunes du materiel nécessaire: 
gants, sacs, pinces, balais..., en 
reconnaissant dans le service, 
une occasion de rencontrer 
aussi ceux qui, habituellement, 
ne participent pas aux activités 
de la paroisse. Ils organisent 
aussi des activités parallèles de 
formation et d'agrégation.

L'enveloppe, 
reçue avec le livret, 
est un signe du lien 

qui unit tous les hommes et 
servira des offrandes destinées 

pour les projets, 
décrits ci-dessus.

Rends l’enveloppe à la paroisse 
à l’occasion de la célébration 

du Jeudi Saint.
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LA SEMAINE DES CENDRES

Au début du Carême, l'image de la Crucifixion se 
dresse devant nous: la croix est ce que nous sommes 
invités à contempler. A ses pieds, Marie-Madeleine 
- la disciple à laquelle la lettre pastorale de notre 
Evêque fait référence - embrasse le bois: elle montre 
un amour intense pour celui qui a été pour elle le par-
don, les a lut, la perspective d'une nouvelle vie. Son 
amour est un cri, son baiser un signe de fidélité: celui 
qui aime ne peut accepter que la douleur et l'injus-
tice s’abattent sur celui qu'il aime et ne peut pas s'éloi-
gner de lui. Voyons ensuite à notre droite, le disciple 
bien-aimé qui semble méditer sur ce qui est en face 
de lui. Jésus avait choisi le chemin de la croix pour 
glorifier le nom de Dieu (cf. Gv 12,27-28): aimer, c'est 
chercher à comprendre le sens de ce que l'autre fait 

"Ton Père te 
recompensera!"
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pour moi. Au-dessus de la croix, comme s’il nous 
avait fait le nid, un pélican nourrit ses petits: c'est 
un signe du don de soi que Jésus fait. La mort de 
Jésus est le geste royal, maternel et paternel de Ce-
lui qui donne sa vie pour l'amour des hommes. À 
gauche de qui regarde se trouve Marie, sa mère: 
elle s'évanouit, meurt presque, comme son Jésus en 
train de mourir. Elle est soutenue par les autres Ma-
rie qui ne l'ont jamais quittée. L’évanouissement est 
un signe de sa participation et de son partage dans 
l'histoire:  Qui aime deviant comme l’être aimé. 
L'amour comme un cri et proximité; comme une 
comprehension intime; comme une transformation 
dans l’aimé: Voici les étapes d'un possible chemine-
ment de Carême que cette fresque nous donne.
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Signe de la croix

De l’Evangile selon Saint Matthieu 

(6, 1-6.16-18)

Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant 
les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a 
pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux 
cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la 
trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle 
dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui 
vient des hommes. Amen, je vous le déclare: ceux-là ont tou-
ché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que 
ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que 
ton aumône reste dans le secret; ton Père voit ce que tu fais 
dans le secret: il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez 
pas comme ceux qui se donnent en spectacle: quand ils font 
leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues 
et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, 
je vous le déclare: ceux-là ont touché leur récompense. Mais 
toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la 
porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret; ton Père 
voit ce que tu fais dans le secret: il te le revaudra. Et quand 
vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se 
donnent en spectacle: ils se donnent une mine défaite pour 
bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le 
déclare: ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand 
tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage; ainsi, ton 
jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton 
Père qui est présent dans le secret ton Père voit ce que tu fais 
dans le secret: il te le revaudra. 

MERCREDI DES CENDRES

26 FEVRIER 2020
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Au début du Carême, nous sommes 

invités à faire des aûmones, à prier et 

à jeûner. Ces œuvres se rapportent 

à notre relation avec les autres (l’aû-

mone), Dieu (la prière), et nous-

mêmes (le jeûne). L’aûmone: aide 

concrète, mais pas seulement maté-

riel, offert aux autres. Prière: écouter 

Dieu et lui parler. Le Jeûne: gestion et 

maitrise de nos appétits. 

Mais ce qui è decisive est comment 

et pourquoi on mendie, on prie et on 

jeûne; Jésus nous exhorte à ne pas être comme les hy-

pocrites qui agissent pour être admirés par les gens. Ce 

n'est pas que les bonnes œuvres doivent être faites en 

cachette, comme si ells étaient quelque chose de honte. 

Aujourd'hui, si tu pries en communauté ou si tu jeûnes, 

plus qu'être admiré risque d'être moqué. Les bonnes 

œuvres, cependant, doivent être faites discrètement, 

non pas devant les caméras, mais sous les yeux du Père 

qui voit en secret.

La voix du curé
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Engagement de la semaine 

Vis avec engagement tes journées, conscient 
que chaque geste, regard, parole, silence et 

prière participent au mystère de la création. 
Commence ce Carême en famille, avec un 

dîner partagé et calme pour que le premier en-
gagement soit l'amour.

Prière 

Pour que nous puissions  
te sentir proche
Accompagne-nous au début 
de ce cheminement,  
Seigneur.

Pour que nous puissions 
mieux t’écouter
Accompagne-nous au début 
de ce cheminement,  
Seigneur.

Pour que nous nous ouvrions 
avec plus de génériosité  
à nos frères
Accompagne-nous au début 
de ce cheminement,  
Seigneur.
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De l'Evangile selon Luc (9, 23)

Et, s'adressant à tous, il dit: " Si quelqu'un veut venir 
à ma suite, qu'il  renonce à lui-même, qu'il prenne sa 
croix chaque jour et me suive.

Refuser soit même ne signifie pas se nier, mais dire non à l'égoïsme 
qui ne nous fait pas prendre notre croix quotidienne. Prendre 
notre croix chaque jour, c'est nous charger du fardeau de cet effort 
nécessaire pour vraiment aimer, c'est assumer ses responsabilités  
à la maison, à l'école, autravail et par tout où nous décidons d'aller 
ou,où les  circonstances nous demandent d’y être.

Prière

Quandl'engagement quo-
tidien nous coûte chers
Soutiens notre engage-
ment, Seigneur.

Quand il nous est deman-
dé de prendre du recul en 
faveur des autres
Soutiens notre engage-
ment, Seigneur

Quand les croix pèsent 
sur nos épaules
Soutiens notre engage-
ment, Seigneur

Signe de croix

JEUDI APRÈS LES CENDRES

27 FÉVRIER
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L'engagement 
de la nature

"La nature n'est pas pres-
sée, mais tout se réalise", 
dit une phrase célèbre d'un 
ancien philosophe et écri-
vain chinois ; l'engagement 
que la mère de la matière 
inculque dans ses œuvres- 
du grain  infinitésimal 
de sable à l'incommen-
surable  inmensité d’une 
galaxie-décrit avec une 
grande clarté l'harmonie 
qui va de pair avec le pro-
grès constant et la modifi-
cation que depuis toujours 
accompagne le monde et 
la vie de chacun de nous, 
fragments divins se balan-

çant entre le noir et le blanc 
et les spirales du temps. 
Combien d'engagement et 
de dévouement faut-il pour 
céer une forêt? Combien 
de priers doivent quitter 
des lèvres à moitié ouvertes 
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avant de comprendre les 
dessins enfermés dans le 
plafond serti d’étoilé? Peut-
être la seule forme d'en-
gagement que la nature 
connaît est l'amour; car elle 
ne perd pas de temps à se 

préoccuper de rien, mais 
agit et crée, constamment 
en communion avec le pré-
sent, et en profonde sym-
biose avec l'Esprit de Dieu 
que tout transcende, et qui-
conque embrasse.

Une voix de l’Amazonie
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De l'Évangile selon Matthieu (Mt 9, 15)

Jésus leur dit: " Les amis de l'époux peuvent-ils 
être dans la tristesse tant que l'époux est avec eux? 
Mais viendront des jours où l'époux leur sera enle-
vé, et alors ils observeront le jeûne.

Jésus invite à la joie pour la proximité de Dieu avec l'homme, 
réalisé en lui: Il est l’époux et les invités ne peuvent pas jeû-
ner. L'Église propose le jeûne en Carême pour nous rendre 
plus capables de veiller, de percevoir dans notre vie la voix de 
l’époux. Le Carême est le temps du retour émouvant à Dieu, 
qui nous attend comme un époux.

Prière

Quand nous  
parcourrons  
des routes loin de Toi
Nous voulons  
retourner à Toi,  
Seigneur.

Quand nous suivons  
de faux maîtres
Nous voulons  
retourner à Toi,  
Seigneur.

Quand nous nous 
laissons seduire par les 
idoles de notre temps
Nous voulons  
retourner à Toi,  
Seigneur

Signe de croix

VENDREDI APRÈS LES CENDRES

28 FÉVRIER
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De l’Evangile selon Saint Luc (5, 31-32)

Jésus leur répondit: "Ce ne sont pas ceux qui sont en 
bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les ma-
lades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les 
pécheurs au repentir. "

Jésus a rencontré un grand nombre de malades, de personnes 
atteintes de diverses maladies: déficiences physiques, maladies 
mentales, infirmities chroniques ou momentanées. Il a pris 
soin des malades, mais aussi des méchants, des affligés par le 
Mal. Mais surtout, il vient pour nous guérir de la pire maladie: 
la présomption d'être en bonne santé, d'être juste. Parce qu'il 
n'y a pas de pire personne malade que celui qui croit être en 
bonne santé.   

Prière

Pour toutes les fois que 
le mal nous submerge
Donne-nous la vie, 
Seigneur.

Quand nous faisons le 
mal en lieu et place  
du bien
Donne-nous la vie, 
Seigneur.

Pour les fois où nous 
peinons à être proche 
d’un malade et de quel-
cun qui vit la solitude
Donne-nous la vie, 
Seigneur.

Signe de croix

SAMEDI APRÈS LES CENDRES

29 FÉVRIER
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PREMIÈRE SEMAINE

La scène est essentielle:devant Jésus, il y  a un qui res-
semble en tout à un homme, à l'exception de deux bosses 
sur la tête qui émergent des longs cheveux blancs. Peut-
être sa ressemblance apparente avec un homme est-elle 
destinée à indiquer qu'ils ait bien se cacher, dissimuler 
avec habileté: ce n'est pas un hasard qu’il soit le men-
teur par excellence, l'Ambigu par antonomase. La pose 
est provocante et le visage s'adresse précisément à Jésus. 
Il ne semble pas le craindre, ou mieux il semble savoir 
comment se comporter et apparaitre convaincu de ce 
qu'il va proposer: une affaire dont le jeune homme ne 
pourra pas dire non. La main gauche harcèle et la main 
droite indique quelques pierres par terre. Nous pou-
vons penser qu’il s’agit de la première tentation, celle de 
transformer les pierres en pains. Jésus répond à la pro-

“Le Seigneur, 
tonDieu, 
tu adoreras”
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vocation par un geste humble. En lui, il n'y a pas de 
présomption: il tient la tête baissée et lève l'index de 
sa main droite vers le ciel. La tête baissé il nous parle 
de son obéissance à la Parole et à la volonté de Dieu, 
c'est-à-dire à tout ce qui sort de la bouche du Père. 
Sons regard fait preuve de fermeté. Dans son obéis-
sance à Dieu et à son humanité, Jésus trouve la force 
de ne pas être trompé par Satan. Après tout, dans les 
deux gestes opposés du diable et de Jésus, se résument 
toutes les tentations et vient montrer le chemin pour 
la vraie victoire sur eux: chaque tentation naît d'un 
regard limité sur la réalité, un regard tourney vers le 
bas, sur lui-même; chaque victoire vient de l'humili-
té authentique de ceux qui savent écouter une parole 
plus grande et sait évaluer les choses à partir du Haut.
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Signe de croix

De l’Evangile selon Saint Matthieu (4, 1-11)
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être 
tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours 
et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit: 
«Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au 
sommet duTemple et lui dit : «Si tu es Fils de Dieu, 
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des 
ordres à ses anges, et: Ils te porteront sur leurs mains, 
de peur que ton pied ne heurte une pierre.» Jésus lui 
déclara: « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu.» Le diable l’emmène 
encore sur une très haute montagne et lui montre tous 
les royaumes du monde et leur gloire.
Il lui dit : «Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à 
mes pieds, tu te prosternes devant moi.»
Alors, Jésus lui dit : «Arrière, Satan ! car il est écrit : 
C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, 
à lui seul tu rendras un culte.»
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient.

DIMANCHE 

1 MARS
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Le récit des tentations de Jésus n'est 

pas un épisode de sa vie, mais c'est 

l'origine et le sens de toute son exis-

tence. En cette histoire il est indiqué 

la façon de Dieu de faire l'homme. 

Face aux tentations d'avoir, du pou-

voir et d'apparaître, Jésus place tou-

jours la Parole de Dieu, c'est-à-dire la 

confiance dans le mode de vie comme 

Dieu le suggère. C'est la Parole qui 

indique la bonne relation avec les 

choses, avec les autres et avec Dieu: 

tu ne dois pas prendre tout pour toi, mais donner 

à manger aux autres; tu ne dois pas dominer, mais 

tu dois seduire en te mettant au centre, mais aimer 

en valorisant l'autre. L'homme doit donc accepter de 

mourir au désir immédiat et égoïste, afin de renaître 

avec le désir de Dieu. 

La discipline de jeûne du temps de carême, de l’au-

mône et de la prière, que l'Église suggère, peut être 

une précieuse école d'éducation pour nos désirs.

La voix du curé
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Prière 

Quand nous sommes tentés 

d'avoir toujours plus

Enseigne-nous, Seigneur,  

à vaincre notre égoïsme.

Quand nous sommes tentés à 

agir pour être admirés

Enseigne-nous, Seigneur,  

à surmonter notre égoïsme.

Quand nous sommes tentés de 

vouloir être à la première place

Enseigne-nous, Seigneur,  

à surmonter notre égoïsme.

Engagement de la semaine

Regarde bien entoure de toi et laisse-toi t’émerveiller 
par la création de Dieu et de l'homme. Chaque jour, 
participe à la création avec des gestes concrets et fi-
dèle à la tâche de gardien confié à l'homme, comme 
ne pas utiliser la voiture sur de courtes distances ou 

abaisser le chauffage de la maison. 
Cela peut être raconter à la famille et aux amis.
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De l'Evangile selon Matthieu (25, 40)

Et le roi leur répondra: « En vérité,  je vous le dis : tout 
ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous avez fait. »

Les affamés, les étrangers, les malades, les condamnés... 
l'homme qui a besoin de soins et de proximité, est le petit 
frère don’t Jésus s'identifie. Jésus est le médecin qui s'occupe 
des malades, mais il est aussi la personne malade qui a besoin 
de soins. En offrant l'hospitalité et la proximité à nos jeunes 
frères, nous ne nous comportons pas seulement comme Jésus, 
mais nous le rencontrons rèelement.

Prière

Si nous sommes proches 
de celui qui souffre
Nous pouvons  
te rencontrer, Seigneur.

Si nous prenons soin de 
celui qui en a besoin
Nous pouvons  
te rencontrer, Seigneur.

Si nous n'ignorons pas 
nos frères
Nous pouvons  
te rencontrer, Seigneur.

Signe de croix

LUNDI

2 MARS
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De l’Evangile selon Saint Matthieu (6, 7)

En priant, ne multipliez pas de paroles comme les 
païens: ils croient qu'ils sont exaucés à force de pa-
roles.

Prier n'est pas de prononcer beaucoups de paroles pour faire 
savoir à Dieu ce qu'il sait déjà, ce n'est pas parler tant à Dieu 
pour faire notre volonté, mais pour bien l'écouter afin que nous 
puissions faire Sa volonté, qui est notre vrai bien. Jésus nous 
enseigne que la prière vient de la conscience d'être tendrement 
aimé par Dieu comme ses enfants. Et l'amour a besoin de peu 
de parole.  

Prière

Pour ne pas multiplier 
de paroles inutiles
Apprends-nous à prier, 
Seigneur.

Pour ne pas presenter 
seulement nos besoins
Apprends-nous à prier, 
Seigneur.

Pour ne pas t’écouter et 
nous sentir aimé par Toi
Apprends-nous à prier, 
Seigneur

Signe de croix

MARDI

3 MARS
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De l’Evangile selon Saint Luc (11, 29)

Comme les foules s’amassaient, Jésus se mit à dire: « 
Cette génération est une génération mauvaise: elle 
cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera 
donné que le signe de Jonas.

Jésus est le «signe» de la volonté de Dieu pour les hommes, mais 
ses contemporains ne le savent pas et demandent autres signes. 
Certains païens avai entre connu la présence de Dieu dans les 
signes de Salomon et Jonas. À sa génération malveillances et 
avide de signes, un seul sera offert: Lui-même, crucifié et ressus-
cité. Et nous quelles signes cherchons-nous pour croire en Jésus ?

Prière

Quand nous sommes 
distraits et superficiels
Aide-nous à  
reconnaître les signes 
de ton Amour fidèle.

Quand nous nous 
fermons dans notre 
égoïsme
Aide-nous à  
reconnaître les signes 
de ton Amour fidèle.

Quand nous te cher-
chons, Seigneur
Aide-nous à  
reconnaître les signes 
de ton Amour fidèle.

Signe de croix

MERCREDI

4 MARS
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De l’Evangile selon Saint Matthieu (7, 9)

Lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils 
quand il lui demande du pain?

Lorsqu'un fils demande une bonne chose, comme du pain ou 
du poisson, un parent ne répond pas en donnant une mau-
vaise chose, comme une pierre ou un serpent. Normalement, 
un parent donne le meilleur de lui-même pour son fils. A 
plus forte raison Dieu, un Père bon, nous donne la meilleure 
chose qu'il possède: son Esprit. Dieu ne répond pas en nous 
enlevant nos problèmes, mais en nous donnant les resources 
spirituelles pour y faire face.

Prière

Pourque nous puissions 
affronter les difficultés 
de chaque jour. 
Donne-nous ton  
Esprit, Seigneur.

Pourque nous soyons 
plus fidèles
Donne-nous ton  
Esprit, Seigneur.

Pour que nous vivions 
plus sereins
Donne-nous ton  
Esprit, Seigneur.

Signe de croix

JEUDI

5 MARS
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De l’Evangile selon Saint Matthieu (5, 20)

En verité je vous le dis: Si votre justice ne dépasse 
pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entre-
rez pas dans le royaume des Cieux.

A nous disciples, il nous est demandé de dire une nouvelle 
justice, fondée non pas tant sur des règles à respecter, mais 
sur une attitude intérieure disponible à la miséricorde et au 
pardon des péchés. La proximité du Royaume des Cieux que 
Jésus annonce nous demande un changement radicale dans 
notre mode de voir la «justice» devant Dieu.

Prière

Pour ne pas mettre les 
lois avant les hommes
Nous voulons  
comprendreTa  
Miséricorde.

Pour ne pas juger les 
frères
Nous voulons  
comprendreTa  
Miséricorde.

Pour reconnaître le bien 
autour de nous
Nous voulons  
comprendreTa  
Miséricorde.

Signe de croix

VENDREDI

6 MARS
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La fidélité  
de l'eau

L'eau, le sang de la forêt, 
coule avec une fidélité 
généreuse le long des ar-
tères et des capillaries 
ceinturés par le vert étinc-
elant des arbres et des 
plantes. Chaque goutte du 
fluide nectarifère de la vie, 
avec un dévouement cor-
roborant embrasse tout ce 
qu'il rencontre, exécutant 
le meme acte que le soleil 
applique aux jeunes pous-
ses au printemps; et com-
me dans un orchestra il y 
a de different éléments qui 
jouent à l'unisson, dans 
la forêt bolivienne, avec 
le fluide transparent, se 

déplacent d'autres forces 
inopérables avec la defe-
rence infatigable dans la-
quelle la nature est maître. 
L'eau, le soleil, le vent, les 
plantes, les animaux et 
les insectes, comme un 
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ensemble d'instruments 
présageants parfaitement 
synchrones, envahis par 
une force collaborative. 
Et c'est ainsi que cela se 
passe: en suivant avec une 
fidélité exacte les petits 

clins d'œil du Créateur, le 
chef suprême, le directeur 
de l’orchestre, se produ-
it un riche de multiples 
réflexions qui imprègnent 
l'univers en tire depuis la 
nuit des temps.

Une voix de l’Amazonie
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De l’Evangile selon Saint Matthieu (5, 44)

Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent.

Les paroles de Jésus percent la vérité la plus profonde de la loi de 
Dieu: l'amour, qui par Dieu se répand entre les hommes, ne peut 
pas avoir de frontière sou de limites étroites: il est vrai seulement 
quand il atteint l'ennemi, à celui qui ne veut pas ou ne peut pas le 
rendre le rembourser. L'amour vécu par Jésus est radical et exige 
un cœur aussi grand que ce lui de Dieu: c'est l'amour du Fils qui 
communique celui du Père.   

Prière

Nous avons du mal à le 
comprendre.
Ton Amour est trop 
grand, Seigneur.

Il nous étonne et nous 
désoriente
Ton Amour est trop 
grand, Seigneur.

Il nous fascine et nous 
touche dans les profon-
deurs
Ton Amour est trop 
grand, Seigneur.

Signe de croix

SAMEDI

7 MARS
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La vie des communautés 
amazoniennes non encore 
conditionnée par l'influence 
de la civilisation occidentale 
se reflète dans les croyances 
et des rites sur l'action des es-
prits de la divinité, appelés de 
toutes sortes manières, avec 

et sur le territoire, avec et en relation à la nature 
(LS 16, 91, 117, 138, 240). Nous reconnaissons 
que depuis de milliers d'années, ceux des commu-
nautés ont pris soin de leurs terres, de leurs eaux 
et de leurs forêts, et ont réussi à les préserver à ce 
jour afin que l'humanité puisse profiter des dons 
gratuits de la création de Dieu. Les nouvelles voies 
de l'évangélisation doivent être construites en dia-
logue avec cette connaissance fondamentale dans 
laquelle les graines de la Parole se manifestent.

Document final Synode de l'Assemblée spéciale du 
Synode des évêques pour l'Amazonie, n. 14

La Voix  
du Synode
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DEUXIÈME SEMAINE

“Celui-ci est mon 
Fils, écoutez-le!”

La fresque est déconcertée mais la scène est compré-
hensible: Jésus porte des robes blanches et de sa person-
neles rayons de lumière s'élargissent: il vient de Dieu, il est 
vraiment le Fils, comme en témoigne la voix qui résonne-
ra bientôt. Alors que les trois apôtres sont réduits à des 
ombres qui viennent d'être mentionnées, Moïse et Élie, 
représentants de la Loi et de la Prophétie qui conversent 
avec Jésus, sont clairement visibles. Leurs mains nous 
guident vers le sens de la conversation: le plus proche de 
Jésus semble faire le geste de l'argumentation, une façon 
typique de montrer la recherche de l'homme qui réfléchit 
et pense; l'autre a les mains pliées et avec l'index indique 
Jésus. Avec sa main gauche, il tient trois doigts comme 
pour confirmer ce qui est sur le point d'être révélé: Il est le 
Fils, deuxième personne de la SainteTrinité. Dans le pas-
sage de la transfiguration, rien n'est dit sur la présence de 
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“Celui-ci est mon 
Fils, écoutez-le!”
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l'Esprit Saint, mais les paroles du Père sont presque les 
mêmes que l'épisode du baptême au Jourdain. Avec sa 
main droite, Jésus tient son index vers le haut: peut-être 
indique-t-il sa provenance divine? Cela nous rappelle-
t-il que l'une de laTrinité doit souffrir? Celui-là n'est 
que lui. Même son auréole, traversée par une croix aux 
bras rouges comme le sang qui coulera, nous rappelle le 
mystère de la douleur et de la gloire. Ici, une telle gloire 
est anticipée. Moïse et Élie ont été les protagonistes de 
très grands moments de révélation de Dieu: Moïse l'a 
rencontré au buisson ardent, mais, plus important en-
core, sur la montagne, quand il pouvait voir ses épaules 
(cf. Es3 et 33); Elie sur l'Oreb quand il a fait l'expérience 
mystérieuse d'un Dieu silencieux, mais pas moins vi-
vant et présent dans l'histoire (1Re19). C'est précisé-
ment en Jésus qu'il va mourir par amour et qu’il ressus-
citera d’entre les morts, que ces moments de révélation 
de Dieu trouveront l'accomplissement.
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Signe de croix

DIMANCHE 

8 MARS

De l’Evangile selon Matthieu 

(17, 1-9) 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques 
et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une 
haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; 
son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur 
apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, 
il est bon que nous soyons ici! Si tu le veux, je vais 
dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, 
et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée 
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de 
la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent 
face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. 
Jésus s’approcha, les toucha et leurdit : « Relevez-vous 
et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent 
plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant 
de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne 
parlez de cette vision à personne, avantque le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
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Dieu le Père n'a qu'une Seule Parole qui 

la révèle pleinement: le Fils. Il nous dit 

de l'écouter, parce que, en l'écoutant, 

nous devenons comme lui, les fils. 

La transfiguration est une expérience 

fondamentale de la vie de Jésus, c'est 

une illumination intérieure si forte 

qu'elle « transforme » son propre corps 

en soleil et en lumière. Il est égale-

ment important aussi même pour les 

disciples de l’avoir vu: quand il  res-

suscitera, ils comprendront que le Ressuscité est le 

même Jésus qui a été crucifié. La transfiguration du 

Fils représente aussi  ce que nous serons. La semence 

de notre gloire divine est jetée lorsque nous décidons 

vraiment de « l'écouter », de l'accueillir, de prendre 

soin de lui et de mettre en pratique Sa parole. 

Jésus, dans son humanité, montre la divinité: ses dis-

ciples voient Son corps qui rayonne de la Gloire du 

Fils dans la quelle le Père se complait, un rayon antici-

pé de la résurrection

La voix du curé
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Prière 

Quand nous ecoutons  
Ta Parole
Donne-nous Ta grâce,  
Seigneur.

Quand nous accueillons  
nos frères
Donne-nous Ta grâce, 
Seigneur.

Quand nous gardons 
Ton amitié
Donne-nousTa grâce,  
Seigneur.

Quand nous cherchons à mettre 
en pratiqueTa volonté
Donne-nous Ta grâce,  
Seigneur.

Engagement de la semaine  

Ecouter exige le désir et la volonté de mettre 
de côté ses pensées et ses paroles pour faire de 

la place à l'autre. Donne du temps et de l'atten-
tion à celui qui partage avec toi des affections 

et du travail, des passions et des peines.
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De l’Evangile selon Saint Luc (6, 36-37)

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez 
pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous 
serez pardonnés. 

Pardonnez et vous serez pardonnés: ce n'est pas le calcul intéressé 
du gain qui nous pousse à donner afin de recevoir en retour. C'est 
plutôt la logique de donner ce que nous avons reçu de Notre Père. 
La miséricorde de Dieu est immense dans s'offrir à nous, mais la 
mesure par laquelle nous sommes prêts à la recevoir, en la don-
nant à notre tour, détermine la « quantité » de miséricorde que le 
Père parvient à verser en nous.

Prière

Pour chaque fois qu'il nous 
est donnée la misericorde
Nous Te rendons grâce 
Seigneur. 

Pour chaque fois que nous 
accueillons Ton Pardon
Nous Te rendons grâce 
Seigneur

Pour chaque fois que nous 
savons accueillir
Nous Te rendons grâce 
Seigneur

Signe de croix

LUNDÌ

9 MARS
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De l’Evangile selon Matthieu (23, 10-11)

Ne vous faites pas non plus donner le titre de 
maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. 
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.

Quand l'un de nous prétend être unique pour les autres, même 
s'il prétend être un père, un enseignant et un guide, il est en ré-
alité un dictateur. Pourtant, Jésus le fait! Mais la difference ra-
dicale entre nous et Lui est que nous nous asservons les autres 
à notre pouvoir, tandis que lui Son pouvoir est de servir, en 
pleine liberté et en amour total. Il est lui le Maître qui nous 
enseigne cela, le guide qui nous conduit à cela. 

Prière

Quand nous souhaiton 
savoir les premières 
places
Montre-nous la voie  
de l'humilité, Seigneur.

Quand nous ne te re-
connaissons pas comme 
serviteur et Seigneur
Montre-nous la voie  
de l'humilité, Seigneur.

Quand nous pensons 
être indispensables
Montre-nous la voie  
de l'humilité, Seigneur.

Signe de croix

MARDÌ

10 MARS
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De l’Evangile selon St.Matthieu (20, 20-21)

Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec 
ses fils et se prosterna pour lui faire une demande;Il 
lui dit: " Que veux-tu? " Elle lui répond: "Ordonnez 
que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite, 
l'autre à ta gauche, dans ton royaume". 

Immédiatement après avoir annoncé sa passion, Jésus est inter-
pelé par la mère de deux de ses disciples qui demande une place 
privilégiée pour ses enfants, un poste de pouvoir à côté de lui. 
Qu'est-ce qu'une mère ne ferait pas pour ses enfants?! Mais la 
demande est inadmissible: Jésus ne s’occupe ni ne distribue de 
fauteuils. Son pouvoir, en tant que bon Fils du Bon Père, est de 
les impliquer dans le service

Prière

Parfois, Seigneur, nous 
comprenos difficilement 
Tes desseins
Nous Te faisons 
confiance, Seigneur.

Nous aimerions que tous 
croient comme nous
Nous Te faisons 
confiance, Seigneur.

Vous nous apprends à 
servir
Nous Te faisons 
confiance, Seigneur.

Signe de croix

MERCREDÌ

11 MARS
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De l'Evangile selon Luc (16, 19-20)

Il y avait un homme riche, portant des vêtements 
de pourpre et du lin fin, et chaque jour il se don-
nait à des banquets de laute. Un pauvre, nommé 
Lazare, se tenait à sa porte, couvert de plaies.

Une simple porte peut séparer deux conditions opposées: 
d'une part une richesse effrontée, d'autre part une misère ter-
rible. Si tu es dans la peau du riche, tu peux fermerla porte, 
pour ne pas voir Lazare, le pauvre, et peut-être verrouiller la 
porte pour augmenter la sécurité. Et quand tu ouvres à nouvau 
la porte, tu peux t’habituer même à le sauter. Mais étant donné 
que tu le rencontres, peux-tu faire semblant de ne pas le voir ?

Prière

Seigneur, toi qui regarde 
avec amour les pauvres
Fais que nous écoutions 
Ta Parole, Seigneur.

Seigneur, toi qui nous 
indique la voie de la vie
Fais que nous écoutions 
Ta Parole, Seigneur.

Seigneur, toi qui veux le 
salut de chaque homme
Fais que nous écoutions 
Ta Parole, Seigneur.

Signe de croix

JEUDI

12 MARS
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De l’Evangile selon Matthieu (21, 34-35)

Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses 
serviteurs auprès des vignerons pour se faire re-
mettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons 
se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent 
l’autre, lapidèrent le troisième.

Dieu,  comme un bon maître, sème sa Parole dans le cœur 
des hommes et en demande les fruits. Ses prophètes n’ont 
pas été écoutés, mais chassés; Il envoit son Fils et sera 
tué. Devenir maîtres de la vie que nous devons protéger 
et cultiver, mais non posséder, est une tentation qui nous 
prend facilement la main. À quoi sert-on des dons que 
Dieu nous offer continuellement ?

Prière

Quand nous nous  
faisons maitre de la vie 
Aie pitié de nous, 
Seigneur.

Quand l'envie  
obscurcit nos yeux
Aie pitié de nous, 
Seigneur.

Quand nous ne pre-
nions pas soin et ne 
nous gérons pas bien 
les dons reçus
Aie pitié de nous, 
Seigneur.

Signe de croix

VENDREDÌ

13 MARS
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Écoute les 
notes de la 
nature

Partout autour de nous, 
la nature parle, tout ce 
que nous avons à faire est 
d'écouter; tout ce qui existe 
est en train de chanter une 
chanson iniziée avec nous 
au matin du monde. Ecoute.
L'air, qui coule sur les ailes 
d'un oiseau, émet des notes 
qui ajouteront à la musique 
créée par les particules de 
vapeur d'eau ou formant les 
nuages. Ecoute.
Chaque grain de sable, 
fragment d'étoile ou fumée 
de nébuleuse peut vous ra-
conteur l'histoire de tout 
l'Univers, et il pourrait vous 
surprendre de savoir que tu 

étais là aussi toi quand tout 
cela ait existé.
Si tu désire connaître et te 
connaître, écoute. La nature 
ne voudrait rien de plus que 
de nous aimer, la Terre ne 
voudrait rien faire d'autre 
que de s'occuper de nous. 
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Ecoute. Si tu devrais aller 
en forêt, rappele-toi que 
chaque feuille, lame d'herbe 
ou touffe de mousse connaît 
ton nom et  savent qui tu es 
et, citant un extrait du beau 
poème de Max Ehrmann, 
Désiré, "... tu es un fils de 

l'Univers, pas moins que des 

arbres et des étoiles, et tu as 

le droit d'exister; et convain-

cu ou non convaincu que 

toi en sois,  ne fait aucun 

doute que l'Univers évolue 

correctement. Ecoute...

Une voix de l’Amazonie
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De l’Evangile selon Saint Luc (15, 31-32)

Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours 
avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait 
festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 
est retrouvé !” 

La vie du fils vaut plus que tout l'or du monde à ce père qui 
peut se réjouir parce qu'il l'a trouvé. Et il invite l'autre fils in-
digné par tant de fête, à participer à sa joie. « Tout ce qui est à 
moi est à toi », lui dit le père. Dans ce "tout" est compris non 
pas tant l'ensemble du patrimoine, mais surtout le bien inesti-
mable que sont les fils. 

Prière

Dans des situations 
difficiles
Donne-nous  à être des 
croyants joyeux,  
Seigneur.

Dans la vie de tous les 
jours
Donne-nous d'être des 
croyants joyeux, 
Seigneur.

Dans la rencontre avec 
les frères
Donne-nous d'être des 
croyants joyeux,  
Seigneur.

Signe de croix

SAMEDI

14 MARS
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La recherche de la vie en 
abondance des peuples au-
tochtones amazoniens se réa-
lise dans ce qu'ils appellent la 
« bonvivre », et qui se réalise 
pleinement dans les Bénédic-
tions. Il s'agit de vivre en har-
monie avec soi-même, avec 
la nature, avec les êtres hu-

mains et avec l'être suprême, car il y a une inter-
communication entre tout le cosmos, où il n'y a ni 
exclusions ni exclus, et où nous pouvons forger un 
projet de vie pleine pour tous. Cette compréhen-
sion de la vie est caractérisée par le lien et l'har-
monie de la relation entre l'eau, le territoire et la 
nature, la vie communautaire et la culture, Dieu 
et les diverses forces spirituelles. Pour eux, « bien 
vivre » signifie comprendre la centralité du carac-
tère relationnel transcendant de l'être humain et 
de la création, et implique de « bien faire ». 

Document final Synode de l'Assemblée spéciale du 
Synode des évêques pour l'Amazonie, n. 9

La Voix  
du Synode
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TROISIÈME SEMAINE

“Il m'a dit tout 
ce que j'ai fait”

Au-dessus de la peinture, dans sa position d'origine, il 
y a un détail qui n'apparaît pas dans la photographie et 
qui vous fait sourire: sur une bande blanche court une 
inscription dans la quelle Jésus ordonne à ses disciples 
de faire une pazegiada. Le chapitre IV de Jean, en effet, 
commence par la note qu'il était nécessaire pour Jésus 
de passer par la Samarie pour aller en Judée (Cfr Gv 
4,4). En fait, nous savons qu'il n'était pas vraiment né-
cessaire de traverser la Samarie pour descendre au sud 
de la terre d'Israel. La nécessité dont on parle est un type 
de nécessité induite par l'ampleur de l'amour et du pro-
jet de salut de Dieu. Non, il ne s’agit pas d’une prome-
nade, le chemin de Jésus vers ce puits de Samarie, pour 
rencontrer cette femme. En fait, elle devient la représen-
tante de toute l'humanité; de moi et de toi, de chaque 
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pécheur, de chaque personne qui reconnaît qu'il a 
profondément besoin d'une parole qui l'ouvre à un 
nouveau sens à donner à la vie, une expérience pleine 
qui enlève à jamais l'agitation du désir débridée, d'une 
rencontre qui apaise la soif profonde du Cœur. Jésus 
s'adresse à la femme avec une grande liberté: elle le 
regarde, l'écoute et se sent interpelée en profondeurs. 
Une fois de plus, les mains de Jésus parlent: elles disent 
qu'elle est accueillie, ou mieux que Lui a besoin d'elle 
– voici la main gauche - et lui parle de Dieu qu’il faut 
adorer en esprit et en vérité, cela signifie être sincère 
en soi-même et être finalement libre. La femme avec 
sa main gauche semble toujours tenir la corde qui ra-
mène l'amphore à la surface, mais l'autre main et le 
regard dénoncent une merveille qui lui fera abandon-
ner cette amphore pour témoigner du Messie, ce Jésus 
qui n'avait pas dédaigné à lui parler avec douceur et 
fermeté, avec amabilité et sincérité.
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Signe de croix

DIMANCHE 

15 MARS

De l’Evangile selon Saint Jean

(4, 5-7.16-19.39-40)

Jesus arrive donc à une ville de Samarie, appelée 

Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son 

fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fa-

tigué par la route, s’était donc assis près de la source. 

C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une 

femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus 

lui dit : « Donne-moi à boire. » Jésus lui dit : « Va, 

appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : 

« Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison 

de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en as 

eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 

mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, 

je vois que tu es un prophète ! […] Beaucoup de Sa-

maritains dans cette ville ont cru en lui à cause de 

la parole de la femme, qui a témoigné:« Il m'a dit 

tout ce que j'ai fait. » Et quand les Samaritains l’ont 

rejoint, ils l'ont supplié de rester avec eux, et il y est 

resté pendant deux jours.
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Quand cette Samaritaine demande à 

Jésus où Dieu doit être adoré, lui, ne 

lui indique pas l’endroit où le trouver, 

mais lui révèle ce que Dieu fait pour 

trouver l'homme. Dieu a plus soif de 

l'homme que l'homme l’aie de Dieu.

Pour se faire rencontrer d’elle, Dieu 

a marché sous le soleil pendant plu-

sieurs heures et, tout chaud, lui a de-

mandé de boire de son seau et de son 

cœur. Dieu est là en face d'elle en Jésus 

assoiffé, qui lui parle de leur soif, de 

ses maris et du Père.

Cette femme est venue au puits avec ses échecs 

amoureux, sa soif d'être aimé, ses préoccupations. 

Là, elle a trouvé un homme assoiffé de l'attente éter-

nelle que Dieu a pour chaque homme. Et de là, elle 

est repartie, portant en elle une source d'eau vive qui 

jaillit pour la vie éternelle; une source prête à désal-

térer  celui qui la rencontre. Dupuits, elle a laissé sa 

soif de désaltérer.

La parole du curé
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Prière 

Quand nous  
sommes déçus
Appaise notre cœur,  
Seigneur.

Quand nous sommes seuls
Appaise notre cœur,  
Seigneur.

Quand nous sommes incompris
Appaise notre cœur,  
Seigneur.

Quand nous avons besoin  
du pardon
Appaise notre cœur,  
Seigneur.

Engagement de la semaine  

Choisis de respecter la nature avec des gestes concrets, 
comme ne pas laisser les restes dans l'assiette, consom-

mer d'abord les aliments expirant, faire le choix du 
km0, ne pas gaspiller de l'eau, faire le recyclage, dimi-
nuer la consommation de plastique... et bien plus en-

core pour rétablir l'harmonie dans notre lieu de vie.
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De l’Evangile selon Saint Luc (4, 24)

Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis : aucun prophète  
ne trouve un accueil favorable dans son pays.

Jésus, après avoir annoncé dans la synagogue de Nàzaret 
qu'il est le salut promis par Dieu à Israel, il a été rejeté des 
siens qui, incrédules, continuent de demander des signes. Il 
partagera le sort des prophètes Élie et Élisée, accueillis en 
terre étrangère, mais rejetés chez eux. Ses compatriotes non 
seulement le chassent de la ville, mais cherchentà le faire sor-
tir, pour l'éliminer.

Prière

Pour écouter celui qui 
parle en Ton nom
Rends-nous accueillants, 
Seigneur.

Pour ne pas éloigner celui 
qui est different de nous
Rends-nous accueillants, 
Seigneur.

Pour ne pas nous fermer 
dans notre sécurité
Rends-nous accueillants, 
Seigneur.

Signe de croix

LUNDÌ

16 MARS
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De l’Evangile selon Matthieu (18, 33)

Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton com-
pagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?”

Pierre demande à Jésus combien de fois il devra pardonner. 
Jésus répond "toujours" et raconte la parabole du maître qui 
tolère à ses serviteurs toutes les dettes et du serviteur im-
pitoyable qui n'est pas aussi généreux en vers celui qui lui 
doit. Dieu ne supporte pas la méchanceté de celui qui re-
çoit le pardon de dix mille talents et ne tolère pas cent pièce 
d’argent, l'égoïsme honteux de celui qui, après avoir eu beau-
coup, donne peu.

Prière

Quand nous ne nous 
mettons pas à la place 
des autres
Enseigne-nous Ta com-
passion, Seigneur.

Quand nous ne pensons 
qu'à notre intérêt
Enseigne-nous Ta com-
passion, Seigneur.

Quand nous voulons 
comprendre  nos frères
Enseigne-nous Ta com-
passion, Seigneur.

Signe de croix

MARDÌ

17 MARS
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De l’Evangile selon Matthieu (5, 17)

«Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou 
les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais ac-
complir.

Dieu s'est révélé à son peuple à travers la Loi et l'œuvre, 
la prédication et le témoignage des prophètes. C'est pour-
quoi Jésus affirme être venu pour l'accomplir, mais non pas  
l'abolir : dans son règne, est grand ce lui qui aime la volonté 
de Dieu au point d'observer même la plus petite précepte. 
L'amour pour Dieu et pour les autres passe par de petits 
gestes humbles et cachés.

Prière

Aide-nous dans 
l'amour quotidien
Tu apprécie même les 
petites choses,  
Seigneur.

Fais-nous rédécouvrir 
le bien silencieux
Tu apprécie même les 
petites choses,  
Seigneur.

Donne-nous un bon 
regard
Tu apprécie même les 
petites choses,  
Seigneur.

Signe de croix

MERCREDÌ

18 MARS



52

De l’Evangile selon Saint Luc (2, 49-50)

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez 
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 
chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce 
qu’il leur disait.

Marie parle aussi très peu dans l'Évangile, mais Joseph se tait 
complètement. Même quand ils trouvent leur filsJ ésus, qui est 
resté dans le temple de Jérusalem, c’est-elle qui l'interroge aussi 
au nom de Joseph. Le silence de Joseph n'est pas absence et  
passivité, le mutisme et la résignation. Il est écoute, attentif et 
docile, il est disponibilité à agir sans faire de bruit. C'est une 
présence fidèle et discrète.

Prière

La presence silencieuse
Nous voulons ap-
prendre de Joseph,  
Seigneur.

L’écoute attentive
Nous voulons ap-
prendre de Joseph,  
Seigneur.

La disponibilité géné-
reuse
Nous voulons ap-
prendre de Joseph,  
Seigneur.

Signe de Croix

JEUDI 19 MARS

SOLENNITÉ DE SAINT-JOSEPH
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De l’Evangile selon Saint Marc (12, 33)

L’aimer de tout son Coeur, de toute son intelligence 
et de toute sa force et aimer son prochain comme 
soi-même vaut mieux que les holaucoste et les sa-
crifices

L'amour vaut plus que tous les holocauste et les sacrifices, 
parce que le sacrifice c’est donner quelque chose de ce 
que nous avons pour obtenir quelque chose d’autre, c’est 
donner pour avoir. Aimer, au contraire, c'est donner sans 
attendre quoi que ce soit en retour, c'est donner pour don-
ner, c'est donner gratuitement. Gratuité vaut plus que le 
gain; l'amour n'est pas acheté et ne se paie pas, mais sere-
çoit et s’offre.  

Prière

Apprenons-nous  
la gratuité
Ce qui compte, c'est 
l'amour, Seigneur.

Apprenons-nous  
la patience
Ce qui compte, c'est 
l'amour, Seigneur

Apprenons-nous  
le service
Ce qui compte, c'est 
l'amour, Seigneur

Signe de croix

VENDREDÌ

20 MARS
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Créés  
par la terre

Pour nous réconcilier 
avec la Terre, nous pou-
vons nous rappeler que 
nous avons été tous créés 
par la terre qui constitue 
notre corps, et à elle nous 
sommes connectés avec 
un lien indissociable. 

Lorsque nous consacrons 
du temps à contempler 
un arbre, nous découv-
rons qu'à un certain ni-
veau, il est possible de 
nous revoir nous-mêm-
es, et que l'homme pos-
sède la capacité de regar-
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der la haut, de se tourner 
vers Dieu avec une forme 
d'adoration silencieuse, 
de sorte que l'arbre tend 
la main à la ses branches 
dans la direction de cette 
dimension atmosphériq-
ue à laquelle nous avons 

donné le nom du Ciel. 
La photosynthèse de la 
chlorophylle, c’est ainsi 
que l'arbre contribue à la 
création, dans l’éternelle 
où chacun de nous est 
appelé à exprimer ses pas 
les plus harmonieux.

Une voix de l’Amazonie
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De l’Evangile selon Saint Luc (18, 11)

Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même: 
“Mon Dieu, je te rends grace parce que je ne suis 
pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, in-
justes, adultères –, ou encore comme ce publicain.

Remercier, c'est apprécier et reconnaître le don, la grâce de ce 
que nous sommes et de ce que nous avons, de qui et de quoi 
nous entoure. Ce Phariséen, dit merci du bout des lèvres, mais 
en vérité il fait le contraire: il n'apprécie pas, mais méprise et 
juge impitoyablement les autres. Et de ses œuvres, dont il se 
vante tant, il en prend le mérite. En paroles, il remercieDieu, 
mais en réalité s'admire et s'idolâtre.

Prière

Quand nous sommes 
incapables de voir nos 
défauts
Libére-nous de l'or-
gueil, Seigneur.

Quand nous nous 
sentons supérieurs aux 
autres
Libére-nous de l'or-
gueil, Seigneur.

Quand on ne nous per-
met pas de te rencontrer
Libére-nous de l'or-
gueil, Seigneur.

Signe de croix

SAMEDI

21 MARS
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La Doctrine Sociale de l'Eglise, 
qui s'est longtemps penchée sur 
la question écologique, s'enri-
chit aujourd'hui d'une vision 
plus complète qui inclut la re-
lation entre les peuples ama-
zoniens et leurs territoires, 
toujours en dialogue avec leur 
savoir et leur sagesse ances-
trales. Par exemple, recon-
naître la façon dont les peoples 
autochtones relient et pro-

tègent leurs territories commeune référence indis-
pensable à notre conversion à une écologie intégrale. 

Document final Synode de l'Assemblée spéciale du 
Synode des évêques pour l'Amazonie, 79

Nous proposons de définir le péché écologique 
comme une action ou une omission contre Dieu, 
contre les autres, contre la communauté et l'envi-
ronnement. C’ est dommage contre les générations 
futures et se manifeste en actes et habitudes de pollu-
tion et de destruction de l'harmonie de l'environne-
ment, des transgressions contre les principes d'inter-
dépendance et de rupture des réseaux de solidarité 
entre les créatures (cf. Catéchisme de l'Église catho-
lique, 340-344) et contre la vertu de la justice. 

Document final Synode de l'Assemblée spéciale du 
Synode des évêques pour l'Amazonie, n. 82

La Voix  
du Synode
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QUATRIÈME SEMAINE

“Il m'a ouvert 
les yeux”

L'image que nous voyons n'est pas le passage de l'Év-
angile de ce dimanche, mais elle peut nous aider à com-
prendre son message. Il est plus cohérent de renvoyer 
cette fresque à deux passages de Matthieu: le premier 
au chapitre 15 où il est dit d'une mère qui demande la 
libération de sa fille d'un esprit maléfique et le second 
au chapitre 7 où nous lisons que, le soir venu, ils lui ap-
portèrent beaucoup de possédés et il chassait les esprits 
avec la parole et guérissait tous les malades. Derrière la 
jeune fille embrassée par sa mère et accompagnée d'une 
autre femme avec ses mains en prière, nous voyons une 
foule de petits et de pauvres, de malades et de malheu-
reux qui s'approchaient du Seigneur. Jésus accueille 
vraiment tout le monde, en effetIlest le Dieu miséric-
ordieux. L'évangéliste Jean ne raconte pas beaucoup 
de miracles mais il nous aide à comprendre le sens de 
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ces gestes de pouvoir: il les appelle signes. Plus que 
de mettre l'accent sur l'extraordinaire, il est destiné à 
nous rappeler le sentiment qu'il ne concerne jamais 
seulement la taille du corps de la personne, mais une 
guérison beaucoup plus profonde. Dans la foule, no-
tre peintre voulait peindre un aveugle; si terriblement 
frappé par la cécité qu'ils ont des orbites vides! Dans 
ce personnage, nous pouvons voir l’aveugles né qui, 
de la vue des yeux, passera à la vue de la foi, cette foi 
que beaucoup parmi les Juifs ne seront pas disposés 
à avoir. Derrière Jésus se trouvent Pierre et Jean: ils, 
avec les autres apôtres, dans le passage de l'Évangile 
de ce dimanche, avaient posé une terrible question à 
leur maître qui avait donné le départ de tout ce qui 
s'était passé ensuite. Maintenant, voyant les signes que 
Jésus fait, ils sont pris de stupéfaction. Peut-être com-
mencent-ils à croire que Jésus n'est pas seulement un 
prodigieux taumaturgo, mais aussi le Messie Sauveur: 
qu’il soit aussi pour nous!
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Signe di croix

DIMANCHE 

22 MARS

De l’Evangile selon Saint Jean
(9, 1-7. 24-30)

En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses dis-
ciples l’interrogèrent: « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle? » Jésus répondit: « Ni lui, ni ses 
parents n’ont péché. Maisc’était pour que les œuvres de Dieu se 
manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de Celui 
qui m’a envoyé, tantqu’il fait jour; la nuit vient où personne 
ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans 
le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à 
terre et, avec la salive, il fit de la boue;puis il appliqua la boue 
sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine 
de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, 
et il se lava; quand il revint, il voyait. Pour la seconde fois, les 
pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils 
lui dirent: «Rends gloire à Dieu! Nous savons, nous, que cet 
homme est un pécheur.» Il répondit: «Est-ce un pécheur? Je 
n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais: j’étais aveugle, 
et à présent je vois.» Ils lui dirent alors: « Comment a-t-il fait 
pour t’ouvrir les yeux?» Il leur répondit: «Je vous l’ai déjà dit, 
et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre 
encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir 
ses disciples?» Ils se mirent à l’injurier: «C’est toi qui es son 
disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. 
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-là, nous ne 
savons pas d’oùil est.» L’hommeleur répondit: «Voilà bien ce 
qui est étonn ant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il 
m’a ouvert les yeux.
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Une grande partie de nos vies est 
confiée à l'aventure des yeux. Par nos 
yeux, nous allons dans le monde et 
les couleurs et les images du monde 
viennent en nous. 
Dans le récit de l'Évangile, les yeux de 
Jésus rencontrent les yeux barrés d'un 
aveugle qui n'a jamais vu la lumière. 
Jésus pétrit un peu de terre avec de la 
salive et, refaisant le geste du Créateur, 
lui donne la vue. Maintenant que les 
yeux de l'homme peuvent voir la lu-

mière des yeux de Jésus. 
Nos yeux ne voient pas bien quand ils n'ont pas besoin 
de lunettes, mais quand nous acceptons humblement 
aussi d'autres points de vue pour améliorer, et peut-
être corriger, notre vision des choses, quand nous ne 
tournons pas dans l'autre sens en faisant semblant de 
ne pas voir ce que nous gênant, quand nous essayons 
de voir les besoins et les souffrances de nos frères et 
sœurs, quand nous voyons leurs mérites au moins au-
tant que les défauts.

La voix du Curé
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Prière 

Quand la peur nous freine
Donne-nous Ta grâce,  
Seigneur.

Quand l'égoïsme nous aveugle
Donne-nous Ta grâce,  
Seigneur.

Quand le péché nous éloigne de Toi
Donne-nous Ta grâce,  
Seigneur.

Quand l'indifférence nous renferme
Donne-nous Ta grâce,  
Seigneur.

Engagement de la semaine 

"Si on coure seul, on va plus vite,  
si on coure ensemble, on va plus loin." 

Mets en pratique ce proverb africain, en ouvrant les 
yeux et en réalisant les besoins de celui qui t’entoure, 

en aidant et en telaissant aider (préparer le dîner, res-
pecter une date limite au travail, ...)  

pour aller loin, pas vite..
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De l’Evangile selon Saint Jean (4, 48) 

Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de 
prodiges, vous ne croirez donc pas! »

À Cana, où il avait déjà accompli le miracle d’eau transformée 
en vin, Jésus guérit le fils du fonctionnaire du roi. C'est un 
autre signe de son pouvoir de donner de la joie et de redonner 
vie à celui qui croit en lui et en sa Parole.Les signes doivent 
cependant être au de là de leur dimension « stupéfiante » pour 
conduire à une foi totale en la personne de Jésus.  

Prière

Dans la vie de tous les 
jours
Rends-nous témoins 
joyeux, Seigneur.

En famille, avec les col-
lègues, avec les amis
Rends-nous témoins 
joyeux, Seigneur

A côté de celui qui peine 
à croire
Rends-nous témoins 
joyeux, Seigneur

Signe decroix

LUNDÌ

23 MARS



64

De l’Evangileselon Saint Jean (5, 8-9)

Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard, et 
marche. » Et aussi tôt l’homme fut guéri. Il prit son 
brancard : il marchait! 

Avant de le relever de sa civière, de remettre ses jambes en 
mouvement, Jésus a réveillé en cet homme la soif de vivre 
et de sortir de la résignation, de la solitude et du climat de 
concurr en ce cruelle qui met les pauvres contre les pauvres. 
Après l'avoir relevé et mis sur son chemin, Jésus se remet 
aussi en route pour aller à relever et remettre en chemintant 
d'autres. 

Prière

En temps d’épreuve
Sou tìen nos pas,  
Seigneur.

Dans les jours de soli-
tude
Soutien nos pas,  
Seigneur.

Dans les moments de 
découragement
Soutien nos pas,  
Seigneur.

Signe decroix

MARDÌ

24 MARS
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De l’Evangile selon Saint Luc (1, 38)

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur; 
que tout m’advienne selon ta parole. » Alors 
l’ange la quitta.

Après avoir écouté l'annonce de l'ange, après s'être deman-
dée le sens de son salut et après l'avoir interrogée, Marie 
dit« Me voici », elle déclare sa disponibilité en tant que 
servante de ce Seigneur qui aime son humilité. Marie est 
humble non pas parce qu'elle ne se sent pas à la maternité 
divine, mais parce qu'elle laisse le Seigneur faire de grandes 
choses pour elle et en elle.

Prière

Comme Marie, nous 
voulons nous mettre
En écoute de Ta Pa-
role, Seigneur.

Comme Marie, nous 
voulons dire notre "me 
voici"
En écoutant Ta Parole, 
Seigneur.

Comment Marie nous 
accueillons Ton dessein
En écoutant Ta Parole, 
Seigneur.

Signe de croix

MERCREDI 25 MARS

SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
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De l’Evangile selon Saint Jean (5, 43-44) 

Moi, je suis venu au nom de monPère, et vous ne 
me recevez pas ; qu’un autre vienne en son propre 
nom, celui-là, vous le recevrez ! Comment pour-
riez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les 
uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui 
vient du Dieu unique ?

Recevoir la gloire les uns des autres, veut dire vivre esclaves 
à l'image que nous faisons les uns des autres, esclaves de l'œil 
des autres, dans une tentative de leur plaire pour le plaisir, es-
claves de la vantardise. Au contraire, la gloire qui nous vient de 
l'unique Dieu est notre identité de fils, infiniment aimé par le 
Père, meme lorsque nous ne sommes pas agréables et aimables.

Prière

Quand nous vivons 
intensément la foi
Rendons grâce  
au Seigneur.

Quand nous reconnais-
sons les dons des autres
Rendons grâce  
au Seigneur.

Quand nous  
l'expérimentons  
de Ta miséricorde
Rendons grâce  
au Seigneur.

Signe de croix

JEUDÌ 

26 MARS
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De l’Evangile selon Saint Jean (7, 28)

Jésus, qui enseignait dans le Temple, s’écria : « 
Vous me connaissez ? Et vous savez d’où je suis? 
Je ne suis pas venu de moi-même : mais il est 
véridique, Celui qui m’a envoyé, lui que vous ne 
connaissez pas.

Savoir où est née une personne et en ficher ses infor-
mations de la carte d’identité ne signifie pas vraiment la 
connaître. Chaque personne est un mystère plus grand 
et plus profond que le portrait que nous faisons de lui. Il 
reste encore beaucoup à savoir meme des personnes que 
nous connaissons le plus. A plus forte raison Jésus : on ne 
finit jamais à le connaître, à apprendre de lui comment-
connaître le Père.  

Prière

À la recherche  
de la Vérité
Fais que nous te  
connaission Seigneur 

Dans la promotion  
de la vie
Fais que nous te  
connaission Seigneur 

En parcourant  
le Chemin
Fais que nous te  
connaission Seigneur 

Signe de croix

VENDREDÌ

27 MARS
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Connecté 
dans l'Esprit

Retenons que notre 
corps nous appartient, 
mais il est formé des 
cendres de nos pères. 
Une forêt est consti-
tuée d'un ensemble de 
plantes, mais leurs ra-
ciness entre laces for-
ment une seule parcelle 
souterraine. L'océan 
pourrait sembler une 
seule entité, mais que 
devient-il s’iln’y a pas 
degouttes? La Terre - un 
stupéfiant macro-or-
ganisme  vi revoltant 
dans l'espace cosmique, 
comme une gracieuse 

ballerine comme un 
rond-point-c’est la mère 
de tout ce qui grandit 
et marche sur elle, mais 
si elle est observée par 
l'immensité de l'Uni-
vers, elle ne ressemble  
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qu'à un être bleu Indivi-
sible.
Il y a un lien extraor-
dinaire qui imprègne 
tout ce qui existe, dans 
lequel l'illusion de la sé-
paration disparaît, per-

mettant l'étreinte mys-
tique dans laquelle nous 
sommes tous secrète-
ment immergés ; cette 
conscience vient de la 
connexion avec l'Esprit. 
C'est l'Amour.

Une voix de l’Amazonie

Fotografie  e testi di Lorenzo Zelaschi
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De l’Evangile selon Saint Jean (7, 51-52)

«Notre Loi permet-elle de juger un homme sans 
l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait?» Ils 
lui répondirent: «Serais-tu, toi aussi, de Galilée? 
Cherche bien, et tu verras que jamais aucun pro-
phète ne surgit de Galilée! »

Juger avant d'écouter, condamner sans connaitre: ça arrive 
très souvent! Nous sommes facilement prêts à émettre des 
sentences sans appel et nous sommes, au contraire, très réti-
cents à changer de jugement, une fois que nous nous sommes 
faits une idée et une image de quelqu'un ou quelque chose. Il 
est difficile d'admettre que nous pouvons nous tromper dans 
nos evaluations partielles et superficielles.

Prière

En ceux que tu as mis à 
nos côtés
Nous Te recherchons 
dans la liberté,  
Seigneur.

Dans notre histoire
Nous Te recherchons 
dans la liberté,  
Seigneur

Dans nos projets
Nous Te recherchons 
dans la liberté,  
Seigneur

Signe de croix

SAMEDI

28 MARS
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L’écoute du cri de la terre et ce-
lui des pauvres et des peuples de 
l'Amazonie avec les quels nous 
marchons appelle à une véri-
table conversion intégrale, avec 
une vie simple et sobre, le tout 
alimenté par une spiritualité 
mystique dans le style de saint 
François d'Assise, un exemple 
de conversion intégrale vécue 
avec félicité et joie chrétiennes 
(LS 20-12). Une lecture priante 

de la Parole de Dieu nous aidera à approfondir et à 
découvrir les gémissements de l'Esprit et nous encou-
rageradans notre engagement à prendre soin de la 
«maison commune». 

Document final Synode de l'Assemblée spéciale du 

Synode des évêques pour l'Amazonie, n. 17

Une conversion personnelle et communautaire qui 
nous engage à nous relier harmonieusement à l'œuvre 
créatrice de Dieu, qui est la «maison commune » ; une 
conversion qui favorise la création de structures en 
harmonie avec le soin de la création; une conversion 
pastorale basée sur la synodalité, qui reconnaît l'in-
teraction de tout ce qui est créé. Une conversion qui 
nous conduira à être une Église ouverte qui entredans 
le cœur de tous les peuples amazoniens. 

Document final Synode de l'Assemblée spéciale du 
Synode des évêques pour l'Amazonie, n. 18

La Voix  
du Synode
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CINQUIEME SEMAINE

“Qui croit en moi, 
même s'il meure, 
vivra”

Il est si difficile de croire que Jésus est celui qui vaint 
la mort! Et ourtant, il appelle son ami Lazare d'une 
voix forte et il sort du tombeau! La scène que la fresque 
nous présente de manière succincte mais efficace ra-
mène le récit de l'Évangile: ceux qui assistent, amis 
des femmes et curieux, se tordent le nez précisément 
parce qu'après l'ouverture de la tombe, la puanteur 
du cadavre se répandait. Et voici aussi les deux sœurs, 
maintenant finalement cèda à la parole de Jésus qui 
rappelle Lazare à la vie, avec leurs mains elle scommu-
niquent la confiance maintenant retrouvée en Jésus et 
leurs bouches ouvertes pour sourire. Derrière Jésus, il 
y a les apôtres qui regardent une fois de plus étonnés: 
devant leurs yeux s’est accompli le dernier des signes 
que Jésus fait selon l'Évangile de Jean et c'est le signe 
qui renvoie à lui comme la Vie, le donnateur de la vie, 
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le Ressuscité! Je me demande si nous, aujourd'hui, 
éclairés par ce qui s'est passé après la résurrection 
de Lazare, savons reconnaître ce signe même dans 
notre existence. Mais au cœur de tout, il y a Jésus et 
Lazare: Jésus avait pleuré son ami et maintenant ses 
yeux le regardent et ensemble ils regardent les sœurs 
parce qu’elles croient; Les mains de Jésus bénissent 
et montrent ce que Dieu est capable d'accomplir. Et 
Lazare? Dans son silence, il est le seul à montrer sa 
croyance; il est le seul à entrer dans la tombe sans 
contester et est l’unique à obéir à la parole que Jésus 
lui adresse. Vraiment Lazare, peint avec la tête légè-
rement inclinée, les grands yeux sur Jésus et l'expres-
sion sereine nous montre la voie à suivre: celle d'une 
confiance inconditionnelle en lui.
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Signe de croix

DIMANCHE 

29 MARS

De l’Evangile selon Saint Jean

(11, 1-3.17-27)

Un certain Lazare, de Béthanie, le village de Marie et 
de Marthe, sa sœur était malade. Marie était celle qui 
répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les 
pieds avec ses cheveux. Son frère Lazare était malade. 
Les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui 
que tu aime est malade.» À son arrivée, Jésus trouva 
Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme 
Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance 
de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche 
environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter 
Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe 
apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis 
que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus 
: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort.  Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.» Jésus lui dit: 
« Ton frère ressuscitera.» Marthe reprit: « Je sais qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.» Jésus lui 
dit: «Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi, même s’il meurt, vivra; quiconque vit et croit 
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?» Elle répondit: 
«Oui, Seigneur, je le crois: tu es le Christ, le Fils de Dieu, 
tu es celui qui vient dans le monde.»
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Jésus ne dit pas: "Moi je suis l'élixir de 

longue vie, l'antidote pour vous éviter 

la tombe." Au contraire, dit-il, "Je suis la 

résurrection et la vie." La relation entre 

cette vie terrestre et la vie éternelle est 

comparable à la relation entre la se-

mence et la fleur. Lazare rappelé de la 

tombe est comme une graine enlevée 

de la terre, avant sa floraison. Donc son 

retour à la vie n'est pas tant un cadeau 

pour lui qu'un "signe" pour nous.

La foi en Jésus ne libère pas « de » la 

mort, mais « dans » la mort ; il n'empêche pas de mou-

rir, mais d'être esclaves de la tombe ; il n'élimine pas 

physiquement la mort : il libère de la peur de la mort, 

qui fait de nous ses esclaves pour la vie. 

Comme Lazare est sorti de la tombe, il est libéré des 

bandages qui lient ses mains et ses pieds, ainsi la foi en 

Jésus nous libère de la peur de perdre la vie, de la peur 

qui nous pousse à la tenir, à ne pas l'offrir, à ne pas la 

remettre à quelqu’un.

La voix du curé
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Prière 

Parce que 
Tu es à nos côtés
Libère-nous de la peur de la mort, 
Seigneur.

Parce que  
tu as vaincu la mort
Libère-nous de la peur de la mort, 
Seigneur.

Parce que  
chaque jour tu nous appelles à la vie
Libère-nous de la peur de la mort, 
Seigneur.

Engagement de la semaine 

Choisis de toujours regarder le verre à moitié plein, 
même lorsque la fatigue et l'angoisse submergent. 

À la fin de chaque journée, identifie les germes d'ou-
verture de l'avenir vu, vécu, agi, à partir de laquelle tu 

dois recommencer le matin suivant.  
Crée une chaîne d'espoir qui lie tes journées.
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De l’Evangile selon Saint Jean (8, 10)

Il se redressa et lui demanda: «Femme, où sont-ils 
donc?  Personne ne t’a condamnée?»

Les accusateurs de cette femme disparaissent quand Jé-
sus les contreint à assumer leurs responsabilités, à faire 
des compromis publiquement, à se réconcilier avec leur 
conscience. Ils sont maintenant les poursuivants. Et, un 
à un, ils se retirent, commençant par les plus vieux! Nous 
sommes tous pécheurs, nous serions tous à blâmer, tous 
nous ne pouvons que solliciter la miséricorde de Dieu.

Prère

Quand nous jugeons  
les autres
Aie pitié de nous,  
Seigneur.

Quand nous sommes 
incapables de 
pardonner
Aie pitié de nous,  
Seigneur.

Quand nous ne recon-
naissons pas nos péchés
Aie pitié de nous,  
Seigneur.

Signe de croix

LUNDÌ

30 MARS
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De l’Evangile selon Saint Jean (8, 29)

Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas 
laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est 
agréable.»

Ce n’est pas bon de se sentir envoyé, puis abandonné, en-
voyé aubord du gouffre, envoyé par quelqu'un qui nous 
laisse seul lorsque la mission devient difficile et dangereuse. 
Mais Jésus, envoyé comme un agneau parmi les loups, ne 
se sent pas abandonné par le Père: la communion avec lui 
lui fait accomplir sa volonté. Dieu accepte être père, être 
parent, être généreux, être un générateur.

Prière

Comme Jésus, dans 
toute sa vie
Nous nous confions à 
Toi, Père.

Comme des fils aimés
Nous nous confions à 
Toi, Père.

Comme des frères qui 
cheminent ensemble
Nous nous confions à 
Toi, Père

Signe de croix

MARDÌ

31 MARS



79

De l’Evangile selon Jean (8, 31-32)

Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : 
« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous rendra libres. »

Jésus dit aux Juifs que s'ils acceptant sa vérité, ils seront li-
bérés. Mais eux ils se sentent déjà libres. Les Romains qui, 
aussi occupant leur pays ne sont certainement pas leurs 
maîtres. Se sentant déjà libres, par le fait de ne pas jamais 
été esclaves de personne, les empêchent de comprendre 
ce à quoi Jésus les appelle: celle dupéché et de la mort. 

Prière

Pour devenir Tes 
disciples
Aide-nous à demeu-
rer en Toi, Seigneur.

Pour connaître la 
Vérité
Aide-nous à demeu-
rer en Toi, Seigneur.

Pour être vraiment 
libre
Aide-nous à demeu-
rer en Toi, Seigneur.

Signe de croix

MERCREDI 

1 AVRIL
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De l’Evangile selon Jean (8, 51) 

Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un garde 
ma parole, jamais il ne verra la mort. »

Celui qui observe, écoute et met en pratique la parole de Jé-
sus, même s'il meurt, vivra, parce qu'il a le pouvoir de don-
ner la vie. Nous, nous ne pouvons pas demontrer si, après 
notre mort, nous vivrons; mais nous pouvons témoigner 
que la rencontre avec Jésus restaure la vie, la dignité, la force 
et l'espérance à celui qui est « tué » avant même de mourir, 
quand il est piétiné, exclu, utilisé, réformé...

Prière

Pour reprendre des 
forces
Nous voulons écouter 
Ta Parole, Seigneur.

Pour renouveler l'espoir
Nous voulons écouter 
Ta Parole, Seigneur.

Pour croire en la vie 
même après la mort
Nous voulons écouter 
Ta Parole, Seigneur.

Signe de croix

JEUDÌ 

2 AVRIL
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De l’Evangile selon Jean (10, 31-32)

De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour 
lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole: «J’ai 
multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui 
viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres 
voulez-vous me lapider? »

A Jésus, qui demande pour quelle raison ils veulent lo 
lapider, ses accusateurs répondent que ce n'est pas à 
cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu’il dit de 
lui-même, se faisant passer pour Dieu. Mais Jésus n'est 
pas l'homme qui se fait Dieu, mais le Dieu qui se fait 
un homme. Ses œuvres ne sont pas mégalomanes, elles 
ne sont pas celles d'un homme en délire de toute-puis-
sance; sont les œuvres du dieu bon, humble et tendre.  

Prière

Quand nous durcis-
sons nos cœurs
Donne-nous Ta  
tendresse, Seigneur.

Quand nous jetons 
aussi des pierres sur 
les autres
Donne-nous Ta  
tendresse, Seigneur.

Quand nous ne te 
reconnaissons pas 
comme notre Dieu
Donne-nous Ta  
tendresse, Seigneur.

Signe de croix

VENDREDÌ

3 AVRIL
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Refleurir 
chaque jour

Le monde peut-il s'éveill-
er à une nouvelle lumière 
après avoir accueilli les 
ténèbres? Si nous scru-
tons la nature, la réponse 
semble claire: le soleil le-
vant dissout les ombres 
et renouvelle chaque jour 
l'exemple de la floraison 
des ténèbres; après l'hi-
ver vient le printemps, et 
de la tribulation de l'ac-
couchement s’allume une 
nouvelle vie. Parce que 
l'amour est un acte de foi, 
le chemin à suivre pour 
faire l'expérience de cette 
alchimie miraculeuse en 
nous pour avoir l'esperan-

ce vers ce qui nous attend, 
la confiance qui sera bien 
et que, d'une manière ou 
d'une autre, existent - et 
existeront toujours – des 
forces bien veillantes qui, 
malgré toute l'adversité 
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et les rêves brisés, nous 
soutienn ent toujours, en 
nous aidant à marcher sur 
le chemin du bonheur et 
de la réalisation. Sachant 
lire les événements de la 
vie  avec de bons yeux, 

les problems deviennent 
des caresses de Dieu pour 
grandir qui, comme le 
plus capable des parents, 
nous stimuli quand nous 
en avons le plus besoin 
pendant notre évolution.

Une voix de l’Amazonie

Fotografie  e testi di Lorenzo Zelaschi
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De l’Evangile selon Jean (11, 45)

Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Ma-
rie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, cur-
rent en lui.

La résurrection de Lazare est le signe suprême qui désigne 
Jésus comme celui qui peut donner la vie éternelle, comme 
le vainqueur de la mort. L'histoire de Lazare, qui reprend 
une existence terrestre qui reste vouée à la mort, figure et an-
nonce la résurrection de Jésus. Ce signe suscite la foi de cer-
tains, mais pour les autorités religieuses, il devient une raison 
supplémentaire, voire politique, de le condamner à mort.

Prière

Déjà dans nos  
quotidiens
Appelles-nous à la  
Résurrection,  
Seigneur.

Dans nos moment de 
souffrance et de douleur
Appelles-nous à la  
Résurrection,  
Seigneur.

Dans la difficulté  
et la peur
Appelles-nous à la  
Résurrection,  
Seigneur.

Signe de croix

SAMEDI

4 AVRIL
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Le protagonisme des jeunes 
ressort clairement des do-
cuments du Synode pour 
les jeunes (160, 46), de l'ex-
hortation papale Christus 
vivit (170) et de l'encyclique 
Laudato si' (209). Les jeunes 
veulent être des protagonistes 
et l'Église Amazonienne veut 

reconnaître leur espace. Elle veut être une com-
pagne dans l'écoute, en reconnaissant les jeunes 
comme un lieu théologique, comme des «pro-
phètes d'espérance», engagés dans le dialogue, 
écologiquement sensibles et attentifs à la «maison 
commune». Une Église qui accueille et marche 
avec les jeunes, surtout en banlieue. Face à cela, 
trois besoin surgents se posent: promouvoir de 
nouvelles forms d'évangélisation par le biais des 
medias sociaux; aider les jeunes autochtones à at-
teindre une saine interculturalité; les aider à faire 
face à la crise de la valeur qui détruit leur estime 
de soi et les fait perdre leur identité. 

Document final Synode de l'Assemblée spéciale 
du Synode des évêques pour l'Amazonie, n. 33

La Voix  
du Synode
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SEMAINE SAINTE

RAMEAUX 

“Voici à toi 
vient ton roi”

Jésus est l'image de la paix: il monte sereinement sur 
un âne qui, avec courage monte vers Jérusalem. Juste à 
peine devant la porte de la ville, un jeune homme dé-
ploie un tapis devant Jésus. Juste derrière lui se trouve 
un homme qui est sur le point d'enlever son couvre-
chef en signe de respect et de sourires au Seigneur. 
Parmi les rameaux des arbres, Presque cachées, se 
trouvent des jeunes qui coupent encore des branches 
et des frondes pour que l'accueil soit vraiment royal 
et joyeux. Un ancien antiphon grégorien évoque la 
présence même de jeunes du peuple d’israél. Peut-être 
l'artiste l'avait-elle entendu echanter et écouté l'expli-
cation: Pueri Hebraerorum Portantes ramos olivarum 
abi via verunt Domino et c'est-à-dire: les jeunes hebreux 
sont allés à la rencontre du Seigneur portant des branches 
d'olivier. Malgré l'essentiel de la représentation, l'au-
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teur transmet le climat joyeux d'accueil sincère de 
la part de la Ville Sainte. Jésus est vraiment reconnu 
comme roi de la paix et il est accueilli avec l'Hosan-
na, un cri de jubilation. Derrière l'âne se trouvent ses 
disciples: A les regarder en face, ils ne semblent pas 
si impliqués par la joie exprimée par tous. Peut-être 
qu'ils ont compris comment ça va se passer? Peut-
être le peintre a-t-il voulu montrer l'ambivalence de 
ce jour à laquelle des jours très différents pour Jésus 
suivront? Peut-être la peinture veut-elle vraiment 
que nous méditons sur cet accueil dramatique que 
nous, les hommes, donnons souvent au Seigneur et 
nous amenons ainsi à demander pardon et ensemble 
la force de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout de 
son chemin, jusqu'à la croix et au tombeau?
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Signe de croix

DIMANCHE 

5 AVRIL

De l’Evangile Selon Matthieu

(21, 1-9)
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont 
des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples En leur 
disant: «Allez au village qui est en face de vous; vous 
trouverez aussi tôt une ânesse attachée et son petit 
avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et sil’on vous 
dit quelque chose, vous répondrez: “Le Seigneur en a 
besoin”. Et aussitôt on les laissera partir.»
 Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole 
prononcée par le prophète:

 Dites à la fille de Sion: 
Voici ton roi qui vient vers toi, 
plein de douceur,  monté sur une ânesse 

et un petit âne, le petit d’une bête de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait 
ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent 
sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur 
le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres 
et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui sui-
vaient criaient : 

« Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! »
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La Passion du Seigneur est pleine de 

multiple et aigues souffrances phy-

siques et morales: Jésus est battu, mo-

qué, abandonné, renégat, vendu au 

prix d'un esclave, trahi. Mais immer-

gé dans la torture qu'il est force à en-

durer, Jésus est pleinement Seigneur 

etroi. Il ne souffre pas d'une résigna-

tion inexorable: derrière ce qu'il subit, 

il agit avec l’inébranlable force de la 

douceur.

Les différent sacteurs, qui tissent le 

trame de la Passion, apparaissent les protagonistes 

qui décident librement du sort de Jésus; mais, en réa-

lité, ils sont esclaves du fanatisme religieux, de lâches 

intérêts économiques, de commodités politiques, 

des peurs qui les poussent à sauver leur peau. Alors 

que Jésus souffre de chaque millimètre de son corps 

et dans l'abîme de l'âme, son Amour agit, jusqu'à la 

fin et jusqu'au bout. Tout en lui témoigne: l'incisivité 

de ses paroles et l'éloquence de son silence. Même sa 

remise pacifique.

La voix du curé
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Prière 

Nous nous cheminons  
vers Pâques
Accompagnant votre  
voyage, Seigneur.

Dans la joie, nous voyons  
la douleur
Accompagnant votre  
voyage, Seigneur.

Nous faisons l'expérience de 
votre fatigue
Accompagnant votre  
voyage, Seigneur.

Nous attendons la Résurrection
Accompagnant votre voyage, 
Seigneur.
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De l’Evangile selon Saint Jean (12, 3)

Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et 
de très grande valeur; elle versa le parfum sur les pieds 
de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux; la maison fut 
remplie de l’odeur du parfum.

Après la mort de son frère Lazare, Marie en pleure se jetta 
aux pieds de Jésus et avec ce geste, elle lui avait transmis toute 
son angoisse et son affection, et lui il était profondément ému. 
Maintenant, il est de nouveau à ses pieds pour les saupoudrer 
de parfum qui remplit le cœur de Jésus et toute la maison avec 
l'arôme de la reconnaissance et de joie. À ses pieds, elle met 
toute elle-même, sa douleur et son amour.

Signe de croix

LUNDÌ SAINT

6 AVRIL

Prière

Dans les jours obscurs et 
sans Espoir
Nous voulons être  
à Tes pieds, Seigneur.

Au temps d’épreuve
Nous voulons être  
à vos pieds, Seigneur.

Quand nous Te recon-
naissons comme notre roi
Nous voulons être  
à vos pieds, Seigneur.
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De l’Evangile selon Saint Jean (13, 37-38)

Pierre lui dit: «Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te 
suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi!» Jé-
sus réplique: «Tu donneras ta vie pour moi? Amen, 
amen, je te le dis: le coq ne chantera pas avant que 
tu m’aies renié trois fois.

Pierre a raison: il donnera sa vie pour le Seigneur, il mour-
ra martyr. Mais d'abord, il le niera. Par peur, il dira qu'il 
ne connaît pas Jésus et le coq chantera dans sa conscience 
la faiblesse de son amour, la présomption de sa fidélité. Le 
courage, qui lui manque maintenant, lui viendra, puis en 
passant par la pleur de repentance et de consolation de l'Es-
prit qui éssuera les larmes.

Prière

Dans la répondant à 
l'appel quotidien
Augmente notre foi, 
Seigneur.

Dans nos vies relation-
nelles
Augmente notre foi, 
Seigneur.

Dans le désir de te suivre
Augmente notre foi, 
Seigneur.

Signe de croix

MARDÌ SAINT

7 ARVIL
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De l’Evangile Selon Matthieu (26, 14-15)

Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, 
se rendit chez les grands prêtres et leur dit: «Que 
voulez-vous me donner, si je vous le livre?» Ils lui 
remirent trente pieces d’argent. Et depuis, Judas 
cherchait une occasion favorable pour le livrer.

Pour trente pièces, Judas " tue " Jésus. Pour la soif insatiable 
d'argent, combine comme Judas, vendent les gens comme 
une denrée maigre, en tuent la dignité et en piétinent leurs 
droits, les pressent et les jettent. Chaque forme d'exploi-
tation est une manière de vendreles frères, de gagner sur 
leur peau. Faisons attention parce que de petits Judas se 
cachent toujours en nous.

Prière

Fais que nous compre-
nions nos erreurs
Dans Ta fidélité, 
sauve-nous, Seigneur.

Fais que nous ne nous 
laissons pas berner 
par la quête du succès
Dans Ta fidélité, 
sauve-nous, Seigneur.

Fais que nous expéri-
mentions Ta Miséri-
corde
Dans Ta fidélité, 
sauve-nous, Seigneur.

Signe de croix

MERCREDÌ SAINT

8 AVRIL
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JEUDI SAINT

“Je vous ai  
donné un exemple”

Au geste de Jésus de laver les pieds dessiens, celui qui, 
plus que tout autre, s'était distancié, était Pierre: il ne 
pouvait accepter un messie qui deviendrait serviteur. 
Au contraire, c'est précisément le mystère de l'identité 
profonde de Jésus et la révélation de Dieu qu'il est venu 
apporter: Dieu est au service de la vie et est venu pour 
purifier et pardonner l'homme. La fresque rappelle l'in-
vitation de Jésus à se laisser laver les pieds, à servir, à 
pardonner et à aimer en nous montrant Jésus qui lève 
les yeux sur Pierre et tend son index comme pour mieux 
expliquer, peut-être même pour indiquer le ciel,  pour 
dire que c'est la volonté de Dieu de se montrer de cette 
façon. Pierre qui est assis est desormais avec les pieds 
dans le panier. Sur les jambes de l'Apôtre repose la sé-
cheuse avec la quelle Jésus terminera son geste. Pierre, 
marqué par l’artiste le signe des clés du Royaume ap-
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donné un exemple”
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puyées sur son bras droit, pose les bras croisés sur sa 
poitrine et baisse légèrement la tête comme pour dire 
qu'il accepte ce geste si différent de ce que l'on peut 
attendre du Messie. Le chemin de croix sera le chemin 
de service à la vie de l'homme, chemin d'abaissement. 
Ce sera le chemin de gloire dans la mesure où ce sera 
le chemin de l’humilité. Même les gestes et les visages 
des autres apôtres qui ont déjà reçu le geste experi-
ment également l'étonnement et communiquent en-
semble la sérénité de l'événement. Il semble que plus 
de tous Jean, le plus jeune, qui a compris le sens de ce 
qui s'est passé et qui va se passer: ses mains ouvertes et 
son visage nous le communiquent de façon décisive et  
simplement en même temps.
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Signe de croix

JEUDÌ

9 AVRIL

De l’Evangile selon Saint Jean

(13, 12-17)

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vête-
ment, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous 
ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez 
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vrai-
ment je le suis. Si donc 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 aus-
si, comme j’ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le 
dis: un serviteur n’est pas plus grand que son maître, 
ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sa-
chant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites.

La voix du curé
La veille de sa mort, Jésus lave les pieds des apôtres. Il est 
sur le point d'être capturé et les siens ne le défendent pas, 
si en être trahi et mal compris. Mais avant de s’en aller, 
lavant les pieds des apôtres, il leur dit qu'il leur pardonne 
et qu'ils sont dignes d'être servis sans condition.
Il tire ce geste de l'expérience vivante de l'indicible 
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tendresse de l'amour reçue par le Père. 
Comme le Père l'aime, il nous aime lui 
aussi, pour que nous aussi nous puissions 
nous aimer les uns les autres. C'est ce 
geste qui nous sauve: en lavant les pieds 
de l'homme lâche, Jésus communique 
complètement l'amour de Dieu. Cette ca-
resse, plus puissante que la mort et vaut 
plus que la vie, est Vérité et Salut.
Et ce geste change tout: seul celui qui sait 
pouvoir compter sur un amour plus fort 
que la mort, peut passer pleinement sa 
vie. Et il peut se laisser laver les pieds par 
Jésus

Prière

En nous mettant à la 
disposition des frères
Nous voulons  
Te servir, Seigneur.

En nous mettant à 
l’écoutant des autres
Nous voulons  
Te servir, Seigneur.

En surmontant notre 
méfiance
Nous voulons  
Te servir, Seigneur.
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VENDREDI SAINT  

“Ils lèveront le 
regard vers celui 
qu’ils ont transpercé”

La scène est bourée de monde et transmet un sentiment d'agi-
tation. Il y a des soldats, présents pour obéir aux ordres, Presque 
indifférents, qui leur portent leurs lances. Parmi eux, Il y en a un 
qui est frappé par ce qui se passe après avoir transpercé Jésus avec 
sa lance (Gv 19:34): c'est Longino – au moins ainsi il donne un 
nom à une ancienne tradition - qui, à cheval, étend les bras et les 
mains en signe de supplication; plus bas et avec ses pieds sur le 
sol est celui qui remet l'éponge imbibée de vinaigre (Mt 27.48) à 
la bouche du Seigneur. Plus que tout autre, nous voyons le centu-
rion lever le bras et l'index vers le Crucifix et avec conviction le 
proclamant Fils de Dieu (Mt 27,54). Plus bas, à droite, se trouve 
un groupe d'hommes habillés en tenue luxueuses regardant la tu-
nique de Jésus et d'autres soldats au visage étrange qui jouent aux 
dés: ils ont tourné le dos à Jésus. Il y en a cependant qui montrent 
qu'ils restent liés à lui : le disciple bien-aimé, les mains jointes et les 
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qu’ils ont transpercé”
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bras levés, et Marie de Magdala aux longs cheveux blonds 
debout au pied de la croix : ses mains se tiennent près des 
pieds de Jésus, les lavant de ses larmes, en les embrassant 
et parfumant (Lc 7). De l'autre côté, en bas à gauche, nous 
assistons à l'évanouissement de la Vierge, soutenu par 
un groupe de femmes: peut-être le peintre pensait-il aux 
femmes de Jérusalem qui suivent Jésus sur son chemin 
vers le Calvaire (Lc 23,27-31). Et maintenant il y a Lui, le 
Seigneur: son corps étrangement n'est pas marqué par le 
sang et les blessures. C'est un beau corps parce qu'il est le 
corps du Seigneur; ses yeux sont fermés et sa tête est in-
clinée; il a accompli sa mission et a déjà livré l'esprit (Gv 
19:30). Sur les côtés de la croix il y a la potence des deux 
ladrons (Gv 19.31-32 et Lc ,23,39-43). De leur bouche sont 
sorties les âmes: l'une est prise par un ange, l'autre est la 
proie du diable. D'une manière très simple et immédiate, 
l'artiste nous rappelle le sens judiciaire de la scène. La croix 
est le critère de la mesure du véritable amour.
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Signe de croix

VENDREDI

10 AVRIL

De l’Evangile selon Saint Jean

(19, 32-37)

Les soldats allèrent donc briser les jambes du pre-
mier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. 
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà 
mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un 
des soldats avec sa lance lui perça le côté; et aussi-
tôt, il en sortit du sang et de l’eau. Celui qui a vu 
rend témoignage, et son témoignage est véridi que; 
et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, 
vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s’ac-
complisse l’Écriture: Aucun de ses os ne sera brisé. 
Un autre passage de l’Écriture dit encore: Ils lèver-
ont les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

La voix du cure
L'histoire de la Passion qu’on lit toujours le Vendredi 
Saint est celle de l'Évangile selon Jean. Cet évangélis 
tera conte le supplice et la mort de Jésus comme une 
manifestation de sa Gloire. La croix, une potence in-
fâme, devient le trône de Dieu. La fin apparaît comme 
un accomplissement glorieux. La couronne d'épines 
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est la couronne royale. “L respiration » est 
une livraison d'amour et l'affirmation d'une 
communion. L’«expiration » est un signe 
d’amour et l’affirmation d’une communion. 
L’inclination de la tête est le témoignage de 
la tendresse de Jésus envers la communau-
té des disciples et du monde. La gloire de 
Dieu ne réside pas dans la domination ou 
l'affirmation de soit-même, mais dans le 
don de la vie aux autres. En libre, humble 
se livrer au refus cruel, dans le corps don-
né par amour à ceux qui ne comprennent 
pas, dans le dévouement inconditionnel à 
ceux qui ne le méritent pas et que Dieu fait 
"siens" de manière totalement gratuite, sont 
la puissance et la gloire de Jésus. 

Prière

Dans l'homme transpercé 
sur la croix
Nous Te reconnaissons 
comme don du Père.

Dans le pauvre moqué et 
insulté
Nous Te reconnaissons 
comme don du Père.

Dans l'étranger mis en 
marges
Nous Te reconnaissons 
comme don du Père
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PÂQUES DE LA RÉSURRECTION

“Va voir mes 
frères  
et dis-leur”

Cette belle fresque représente la rencontre entre Marie de 
Magdala et Jésus ressuscité. L'arrière-plan est une décoration 
riche sans aucun paysage. Pour cela, il est important de regar-
der les deux protagonistes de la scène. Marie a à peinere connu 
le Seigneur qui l'a appelée par son nom et est sur le point de se 
jeter à ses pieds et de l'embrasser. Mais Jésus l'arrête: ce n'est pas 
en le tenant à elle - comme il l'avait fait avec la croix pendant la 
passion, rappelez-vous? - qui peut vivre la bonne relation avec 
lui. La vraie relation avec Jésus est celle de la gratuité et de la li-
berté, pas de la possession. Jésus n'est pas à Marie, mais il veut 
vivre en Marie et en chaque homme: Ainsi à elle il demande de 
porter l'annonce d'une vie nouvelle donnée comme une possi-
bilité à tous. Madeleine accepte l'invitation de Jésus tout enten-
dant la main à ses pieds encore blessés. Jésus l'éloigne de cette 
prise de possession et la bénit avec la maindroite. Il a vécu la 
Pâques, la transition de la mort à la vie: une mort assumée par 
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amour et l'obéissance et une vie accueillie par le Père afin 
qu'elle soit donnée à tous. Les blessures de la croix sur les 
mains et le côté de Jésus, l’auréole croisée nous disent que 
la croix était le sceau d'une existence vécue dans l'amour 
des hommes. Dans sa main gauche, Jésus tient un rou-
leau: nous pourrions l'interpréter comme ce document 
dont parle saint Paul dans la Lettre au Colossiens 2, 13-
14. Ou, nous pourrions le regarder comme le nouveau 
rouleau de la loi, la Loi du Christ qui n’abolit pas l'Ancien, 
mais qui l'amène à l'achèvement (Mt 5,17-20): ceux qui 
vivent de Jésus connaissent une nouvelle loi qui est une 
vie pleine d'humanité et de miséricorde. En contemplant 
cette image, nous pourrions vraiment échanger comme 
un vœu ce que saint Paul a écrit un jour aux Corinthiens: 
Si quelqu’un est en Christ, Il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont de-
venues nouvelles. (2Cor 5.17).
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Segno di croce

DIMANCHE

12 AVRIL

De l’Evangile selon Saint Jean

(20, 11-18)

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-
dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pen-
cha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus 
de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à 
l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui de-
mandent: « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur 
répond: « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais 
pas où on l’a déposé. »Ayant dit cela, elle se retour-
na; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 
savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit: «Femme, 
pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?» Le prenant 
pour le jardinier, elle lui répond: «Si c’est toi qui l’as 
emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le 
prendre.» Jésus lui dit alors: «Marie!» S’étant retour-
née, elle lui dit en hébreu: «Rabbouni!», c’est-à-dire: 
Maître. Jésus reprend: «Ne me retiens pas, car je ne 
suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes 
frères pour leur dire que je monte vers mon Père 
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.»Marie 
Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples: «J’ai 
vu le Seigneur!», et elle raconta ce qu’il lui avait dit.


