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Le 1er mars 2017

Mercredi des Cendres
Début du jeûne de Carême

Saint du jour : Saints Hermès et Adrien, martyrs à Marseille (290)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Nous sommes ivres de l’amour de Dieu pour nous. Certes, tous les autres sujets nous intéressent
mais pour parler sans équivoque, sans voile, sans rien déguiser, dans la nudité de l’esprit, l’unique
intérêt n’est pas notre amour pour Lui, mais son amour qui à tout instant nous éblouit, nous écrase
divinement, nous bouleverse dans son infinité »

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 1 LES PAROLES DU SAGE

Voici les paroles du Sage, fils de David et roi à Jérusalem. 

Le Sage dit : Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien.

Psaume 69

Au chef de chœur : sur le mode joyeux. De David

Sauve-moi o Dieu

Car les eaux me sont entrées jusqu’à l’âme

J’enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir

Je suis tombé dans un gouffre et le flot me submerge

Je m’épuise à crier, mon gosier se dessèche

Mes yeux se consument, 

tandis que je regarde vers mon Dieu

Ils sont plus nombreux que les cheveux de la tête

Ceux qui me haïssent sans raison

Ils se sont fortifiés, mes ennemis

Ceux qui me pourchassent injustement

Ce que je n’ai pas dérobé

Il faut que je le restitue

O mon Dieu tu connais ma folie

Et mes fautes ne te sont pas cachées

Qu’ils ne soient pas dans la honte à cause de moi

Ceux qui espèrent en toi seigneur Sabaoth

Qu’ils ne soient pas dans la confusion à cause de moi
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Ceux qui te cherchent Dieu d’Israël

Car c’est pour toi que je supporte l’outrage

Que la honte couvre mon visage

Je suis devenu un étranger pour mes frères

Un inconnu pour les fils de ma mère

Le zèle de ta maison m’a dévoré

Et les outrages de ceux qui t’insultent

sont retombés sur moi

J’ai courbé mon âme dans le jeûne

Et c’est ce qui m’attire l’opprobre

J’ai pris un sac pour vêtement

Je suis devenu l’objet de leurs sarcasmes

Ceux qui sont assis à la porte ont fait de moi une idole

Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson

Mais moi Seigneur je t’adresse ma prière

Mon Dieu voici le temps favorable

Réponds-moi dans ta grande miséricorde

Selon la vérité de ton salut

Retire-moi de la boue que je n’y enfonce pas

Que je sois délivré de mes ennemis et des eaux profondes

Que les flots ne m’inondent plus

Que l’abîme ne m’engloutisse pas

Que la fosse ne referme pas sa gueule sur moi

Réponds-moi Seigneur car ta miséricorde est secourable

Dans ton immense compassion regarde vers moi

Ne cache pas ta face à ton serviteur

L’oppression est sur moi, hâte-toi de m’exaucer.

LECTURES

Ancien Testament : Joël 2, 12 à 19

Le SEIGNEUR déclare : « Revenez vers moi de tout votre cœur, c'est encore le moment. Jeûnez,

pleurez, chantez des chants de deuil ! Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre

cœur qu'il faut changer. » Oui, revenez vers le SEIGNEUR, votre Dieu. Il est plein de tendresse et

de pitié,  patient,  plein d'amour,  et  il  regrette ses menaces.  Qui sait ?  Il  regrettera peut-être sa

décision et vous fera encore du bien. Alors vous pourrez apporter des offrandes de farine et des

offrandes de vin au SEIGNEUR, votre Dieu. Sonnez de la trompette à Jérusalem, commandez un

temps  de  jeûne,  organisez  une  cérémonie.  Convoquez  le  peuple  pour  une  assemblée  sainte.

Réunissez les vieillards, les jeunes gens et même les bébés. Que les nouveaux mariés quittent leur

chambre de mariage.  Que les prêtres au service du SEIGNEUR  pleurent dans le temple, entre

l'entrée et l'autel. Qu'ils prient ainsi : « SEIGNEUR, aie pitié de nous, ton peuple. Ne permets pas

que la honte couvre ceux qui t'appartiennent. Ne permets pas que les autres peuples se moquent

de nous en disant : “Et leur Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? ” » Le SEIGNEUR est plein d'amour pour son

pays, il a pitié de son peuple. Voici ce qu'il lui répond : « Voyez, je vais vous redonner du blé, du vin

nouveau, de l'huile fraîche. Vous en aurez autant que vous voudrez. Je ne permettrai plus que les

autres peuples vous couvrent de honte. »
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Nouveau Testament : Romains 14, 11 à 18

Car il est écrit : “Aussi vrai que je suis Vivant, dit le Seigneur, devant moi fléchira tout genou et toute

langue confessera Dieu.” Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons

donc de nous juger les uns les autres; mais jugez plutôt qu’il ne faut rien faire qui soit une cause de

chute pour votre frère. J’ai l’intime conviction dans le Seigneur Jésus que rien n’est impur en soi-

même, mais si quelqu’un estime une chose impure, elle le devient pour lui.

Si ce que tu manges attriste ton frère, tu ne te conduis plus selon l’amour; ne va pas, à cause de ce

que tu manges, faire périr un de ceux pour lesquels le Christ est mort. Que ce qui est bon en vous

ne devienne pas une cause de blasphème. Car le Royaume de Dieu n’est pas affaire de manger et

de boire : il est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette façon est

agréable à Dieu et approuvé des hommes

Evangile selon Saint Matthieu 6, 16 à 18

Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites à l’air renfrogné, car ils prennent une

mine défaite pour faire voir aux hommes qu’ils  jeûnent.  Amen, je vous le dis :  ils ont reçu leur

salaire. Pour toi, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour ne pas faire voir aux

hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le

secret te le rendra. 

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de garder une foi intègre. Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, Souveraine des cieux.
Salut, Joie des Incorporels.
Salut, Flambeau du paradis, par qui la lumière a jailli.
O Vierge très glorieuse, Trésor précieux des fils d’Adam,
Prie pour nous le Christ très clément.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 2 mars 2017

Jeudi de Carême

Saint du jour : Saint Yaouen, évêque du Léon, martyr (570)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Nombre de chrétiens ne réalisent pas qu’en s’engageant à suivre le Christ, ils se sont engagés à
suivre le bonheur. La majorité croit que le chemin du Christ est plutôt celui de la tristesse, d’un
certain courage pour supporter les épreuves, et, pour beaucoup d’entre eux, le bonheur leur semble
presque une mauvaise action. Le Christ  nous emporte vers lui, le chrétien est donc un homme
marchant vers le bonheur. »

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 1 LES PAROLES DU SAGE

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil

Les êtres humains travaillent durement sur terre. Mais qu'est-ce que cela leur rapporte ? 

Une génération passe, une génération naît, et le monde est toujours là.

Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il court vers l'endroit où il se lève.

Le vent souffle vers le sud, puis il tourne vers le nord. 

Il tourne, tourne et s'en retourne, puis il recommence à tourner.

Psaume 69 (suite)

Approche de mon âme et rachète-la,

libère-moi à cause de mes ennemis.

Tu connais mon opprobre, ma honte et ma confusion,

et tous mes oppresseurs sont devant Toi.

Mon âme attendait l’outrage et la peine,

j’espérais la compassion, mais en vain,

des consolateurs et je n’en ai pas trouvés.

Ils mettent du fiel dans ma nourriture

et ils m’abreuvent de vinaigre pour étancher ma soif.

Que leur table soit pour eux un piège,

une rétribution, une pierre d’achoppement.

Que leurs yeux s’obscurcissent et ne voient plus,

courbe-les de force pour toujours !

6



Déverse sur eux ton courroux,

que le feu de ta colère les atteigne !

Que leurs demeures soient dévastées,

qu’il n’y ait plus d’habitants dans leurs tentes !

Car ils se sont acharnés sur celui que Tu frappes,

et ils ont ajouté aux douleurs de mes plaies.

Charge-les, tort sur tort, et qu’ils n’aient plus d’accès à ta justice !

Qu’ils soient rayés du livre des vivants,

qu’ils soient retranchés du compte des justes !

Et moi, pauvre et souffrant, que le salut de ta Face vienne à mon secours !

Je louerai le Nom de mon Dieu par un cantique,

je Le magnifierai dans les actions de grâce.

Cela est agréable à Dieu plus qu’un taureau,

une jeune bête avec cornes et sabots.

Les pauvres le verront et seront dans la joie,

cherchez Dieu et vous vivrez !

Car le Seigneur écoute les indigents, Il ne méprise pas ses captifs.

Que les cieux et la terre L’acclament, la mer et tout ce qui s’y meut.

Car Dieu sauvera Sion, Il rebâtira les villes de Juda,

on s’y établira, on en prendra possession.

La lignée de ses serviteurs en fera son héritage

et les amants de son Nom y auront leur demeure.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 27, 1 à 29

Isaac est devenu vieux. Sa vue a beaucoup baissé et il ne voit plus rien. Il appelle son fils aîné et lui

dit : « Ésaü ! » Celui-ci répond : « Oui, père, je t'écoute. » Isaac continue : « Tu le vois, je suis vieux.

Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore.  Prends donc tes armes, ton arc et tes

flèches. Va à la chasse dans la campagne et rapporte-moi du gibier.  Puis prépare-moi un plat,

comme je l'aime. Apporte-le-moi, et je le mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction avant de

mourir. » Pendant qu'Isaac parle avec son fils Ésaü, Rébecca écoute. Puis Ésaü part à la chasse

dans la campagne pour rapporter de la viande.  Rébecca dit à Jacob son fils : « J'ai entendu ton

père dire à Ésaü :  “Apporte-moi du gibier et prépare un bon plat que je mangerai. Ensuite, je te

donnerai ma bénédiction devant le SEIGNEUR avant de mourir.” Maintenant, mon fils, écoute-moi,

et fais ce que je te commande.  Va au troupeau. Rapporte-moi deux beaux cabris. Je préparerai

pour ton père un bon plat comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange. Alors il te

donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répond à sa mère : « Ésaü est couvert de poils,

pas moi. Si mon père me touche, il se rendra bien compte que je le trompe. Et j'attirerai sur moi sa

malédiction et non sa bénédiction. » Sa mère répond : « Je prends cette malédiction sur moi, mon

fils. Écoute-moi seulement et va me chercher ces cabris. » Jacob va les chercher et il les apporte à

sa  mère.  Rébecca  prépare  un  bon  plat  comme son  père  l'aime.  Ensuite,  Rébecca  prend  les

vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Elle choisit les plus beaux qu'elle trouve à la maison. Puis elle les

met à Jacob, son fils plus jeune. Avec la peau des cabris elle couvre ses mains et son cou, là où il

n'a pas de poils. Puis elle donne à Jacob le bon plat et le pain qu'elle a préparés. Jacob entre chez
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son père et dit : « Mon père ! » Isaac répond : « Oui, je t'écoute, mon fils. Mais qui es-tu ? » Jacob

répond à son père : « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. S'il te plaît, lève-

toi et viens manger de ma viande. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » Isaac dit à son fils :

« Comment as-tu fait pour trouver l'animal si vite, mon fils ! » Jacob répond : « Le SEIGNEUR ton

Dieu l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob : « Viens plus près de moi, mon fils. Je veux te

toucher. Est-ce que tu es bien mon fils Ésaü, oui ou non ? » Jacob s'approche de son père. Isaac le

touche et il dit : « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. »  Les mains de

Jacob sont couvertes de poils, comme celles de son frère Ésaü. C'est pourquoi Isaac ne reconnaît

pas Jacob. Avant de bénir Jacob, Isaac lui demande : « Tu es bien mon fils Ésaü ? » Jacob répond :

« Mais oui, c'est bien moi. »  Isaac dit : « Sers-moi, mon fils. Je mangerai de ton gibier, puis je te

donnerai ma bénédiction. » Jacob sert son père, et Isaac mange. Il lui apporte aussi du vin, et Isaac

boit.  Ensuite,  Isaac dit  à  Jacob :  « Mon fils,  viens  plus près  de moi  et  embrasse-moi. »  Jacob

s'approche  de  son  père  et  il  l'embrasse.  Isaac  sent  l'odeur  de  ses  vêtements  et  il  donne  sa

bénédiction à Jacob. Il dit : « C'est bien l'odeur de mon fils ! Elle est comme l'odeur d'un champ que

le SEIGNEUR a béni ! Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles, beaucoup

de blé et de vin nouveau ! Que des nations soient à ton service, et que des peuples se mettent à

genoux devant toi ! Sois le chef de tes frères, et qu'ils se mettent à genoux devant toi ! Celui qui te

maudit, qu'il soit maudit ! Celui qui te bénit, qu'il soit béni ! »

Evangile selon Saint Matthieu 8, 5 à 13

Comme Il entrait à Capharnaüm, un centurion s’approcha de Lui et L’implora en disant : “Seigneur,

mon serviteur est couché à la maison, paralysé et souffrant terriblement”. Et Il lui dit : “Je vais aller

le guérir”. Et le centurion Lui répondit en disant : “Seigneur, je ne suis pas digne que Tu entres sous

mon toit,  mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même un

homme soumis à l’autorité et j’ai des soldats qui m’obéissent, et je dis à l’un : « Va », et il va, et à

l’autre : « Viens », et il vient, et à mon serviteur : « Fais ceci », et il le fait”. Entendant cela Jésus fut

dans l’admiration et Il dit à ceux qui Le suivaient : “Amen, je vous le dis, je n’ai pas trouvé une telle

foi en Israël ! Or je vous le dis, beaucoup viendront de l’orient et de l’occident et s’assiéront à la

table d’Abraham, d’Isaac et de Jacob dans le Royaume des cieux. Et bien des fils du Royaume

seront jetés dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des claquements de dents”. Et

Jésus dit au centurion : “Va, et qu’il te soit fait selon ta foi”. Et à cette heure même, le serviteur fut

guéri.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de fouler les têtes des dragons invisibles.

Amen !
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Prière à la Mère de Dieu

Salut, o Reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance !
Enfants d’Eve exilés, nous crions vers toi !
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
O toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux.
Et Jésus le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil.
O clémente, o très bonne, o très douce Vierge Marie.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 3 mars 2017

Vendredi de Carême

Saint du jour : Saint Guénolé, abbé de Landevennec (504)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Le Carême est la grande période de pénitence, le printemps de notre âme, le renouveau de notre
vie. La pénitence est totalement opposée au sentiment de scrupule, au complexe de culpabilité, à
l’autocritique  ménagée  d’autodéfense  qui  trouble  notre  sommeil  et  paralyse  notre  esprit.  La
pénitence est vivifiante et fertile ; la fausse pénitence (complexe ou scrupule) est stérile, destructive
et nous enchaîne. »

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 1 LES PAROLES DU SAGE

Tous les fleuves se jettent dans la mer, pourtant, la mer n'est jamais remplie.

Les fleuves coulent vers un endroit et, là, ils reviennent aussitôt.

Tout cela est ennuyeux, on ne pourra jamais le dire assez.

Les yeux voient et ils veulent voir toujours plus, les oreilles entendent et elles veulent entendre 

toujours plus.

Ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le 

soleil.

On peut dire de quelque chose : « Voyez, c'est nouveau ! » 

Pourtant, cela existait longtemps, longtemps avant nous.

Nous, nous oublions ce qui s'est passé autrefois.

Et ceux qui viendront ensuite oublieront à leur tour ce qui va se passer après nous.

Psaume 51

Au chef de chœur: Psaume de David, quand Nathan le prophète vint le trouver,
après qu'il se fut approché de Bethsabée. 

Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté,

selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.

Lave-moi entièrement de mon iniquité

et purifie-moi de mon péché,

car je reconnais mes transgressions,

et mes péchés sont constamment devant moi.
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J’ai péché contre Toi seul,

j’ai fait ce qui est mal à tes yeux.

Aussi Tu seras juste dans ta sentence,

sans reproche dans ton jugement.

Voici, je suis né dans l’iniquité,

et ma mère m’a conçu sous le joug du péché.

Mais Tu veux que la vérité soit au fond du coeur,

fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.

Asperge-moi avec l’hysope, et je serai pur,

lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.

Annonce-moi l’allégresse et la joie,

et les os que Tu as humiliés se réjouiront.

Détourne ton regard de mes péchés,

efface toutes mes iniquités.

O Dieu, crée en moi un coeur pur,

renouvelle un esprit droit dans mes entrailles.

Ne me rejette pas loin de ta Face,

ne me retire pas ton Esprit Saint.

Rends-moi la joie de ton salut,

soutiens-moi par l’Esprit puissant.

J’enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent,

et les pécheurs reviendront à Toi.

O Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé,

et ma langue célébrera ta miséricorde.

Seigneur, ouvre mes lèvres,

et ma bouche publiera ta louange.

Si Tu avais voulu des sacrifices, je T’en aurais offert,

mais Tu ne prends point plaisir aux holocaustes.

Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c’est un esprit brisé.

O Dieu, Tu ne dédaignes pas le coeur contrit et humilié.

Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion,

rebâtis les murs de Jérusalem !

Alors Tu agréeras des sacrifices de justice,

l’oblation et les holocaustes,

alors on offrira des taureaux sur ton autel.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 27, 31 à 45

Il prépare lui aussi un bon plat et il l'apporte à son père en disant : « Lève-toi, père, pour manger la

viande que je t'ai apportée de la chasse. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » Isaac demande :

« Qui es-tu ? » Il répond : « Je suis Ésaü, ton fils aîné. »  Isaac est très bouleversé et il se met à

trembler de tout son corps. Il dit : « Mais alors, qui est donc celui qui est allé à la chasse et m'a

rapporté de la viande ? J'ai mangé de tout avant ton arrivée. Je lui ai donné ma bénédiction, et il la

gardera. »  Quand Ésaü entend les paroles de son père, son cœur est très amer, et il pousse de

grands cris. Il supplie son père : « Père, bénis-moi, moi aussi ! » Isaac répond : « Ton frère est venu
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et il m'a trompé. Il a pris la bénédiction que tu devais recevoir. » Ésaü dit : « Il porte bien son nom,

Jacob, le trompeur. Il m'a trompé deux fois. Il a pris mon droit de fils aîné et maintenant, il prend la

bénédiction que je devais recevoir ! Est-ce qu'il ne te reste pas une bénédiction pour moi ? » Isaac

répond : « J'ai fait de lui ton chef, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je lui ai donné le

blé et le vin. Je ne peux plus rien faire pour toi, mon fils ! »  Ésaü demande encore à son père :

« Est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction ? Bénis-moi, moi aussi, père ! » Et il se met à pleurer

très fort. Alors Isaac lui dit : « Tu habiteras loin des terres fertiles, loin de la rosée qui tombe du ciel.

Tu vivras grâce à ton épée  et tu serviras ton frère. Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te

libéreras, tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. »  Ésaü déteste Jacob parce qu'il a reçu la

bénédiction de leur père. Ésaü se dit : « Mon père va bientôt mourir. Alors je vais pouvoir tuer mon

frère Jacob. » Quand Rébecca apprend les intentions d'Ésaü, son fils aîné, elle fait appeler Jacob,

son fils plus jeune. Elle lui dit : « Ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant, mon

fils, écoute-moi. Pars d'ici ! Fuis chez mon frère Laban, à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps

jusqu'à ce que ton frère se calme. Quand ton frère ne sera plus en colère contre toi, quand il aura

oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un te chercher là-bas. Je ne veux pas vous perdre tous

les deux le même jour. »

Ancien Testament : Isaïe 38, 1 à 8

À cette époque-là, Ézékias était atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Le prophète Ésaïe, fils

d'Amots, est venu le voir et lui a dit de la part du SEIGNEUR : « Mets de l'ordre dans tes affaires.

En effet, tu vas mourir, la vie est finie pour toi. » Alors Ézékias s'est tourné vers le mur et il a fait

cette  prière  au  SEIGNEUR :  « Ah !  SEIGNEUR,  je  t'en  prie,  souviens-toi :  j'ai  vécu  fidèlement

devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézékias pleurait

beaucoup.  Le SEIGNEUR a donné l'ordre à Ésaïe  d'aller  dire à Ézékias de sa part :  « Moi,  le

SEIGNEUR, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter

quinze années à ta vie !  Je vous délivrerai  de la main du roi  d'Assyrie,  toi  et  Jérusalem, et  je

protégerai cette ville. » Ésaïe a répondu : « Le SEIGNEUR te montrera qu'il tiendra sa promesse.

Voici le signe qu'il te donnera : Sur l'escalier d'Akaz, qui était au soleil, l'ombre est descendue. Eh

bien,  le  SEIGNEUR la  fera  remonter  de  dix  marches. »  Alors,  le  soleil  est  revenu  sur  les  dix

marches que l'ombre avait couvertes.

Evangile selon Saint Matthieu 5, 43 à 6, 4

Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Et moi je vous

dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de

votre Père qui est dans les cieux, car Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et

tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle

récompense en avez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne

saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas

autant ? Vous ainsi,  vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.  Gardez-vous de

pratiquer votre justice devant les hommes pour être un spectacle, autrement ce serait perdre toute

récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais une aumône, ne fais

pas sonner de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les

rues, afin d’être glorieux devant les hommes. Amen, je vous le dis : ils ont reçu leur salaire. Toi,

cependant, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, de sorte

que ton aumône soit faite dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’être victorieux du péché. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Mère auguste du Rédempteur, porte du ciel, étoile de la mer,

Toi qui soutiens le peuple qui cherche à se relever, 

qui as surpris la créature en engendrant ton Créateur,

qui fus saluée par l’archange Gabriel,

Vierge féconde et Mère intacte, aie pitié de nous pécheurs.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours !

Amen.
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Le 4 mars 2017

Samedi de Carême

Saint du jour : Saint Leodowald, évêque d’Avranches (630)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Tâchez de surmonter votre moi, faites abstraction en répétant ces paroles saintes et infaillibles :
Dieu est ma joie, que je la ressente ou ne la ressente pas : Dieu est ma joie !»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 1 LES PAROLES DU SAGE

Le Sage communique son expérience

Moi, le Sage, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. 

J'ai pris soin d'étudier attentivement tout ce qui se passe dans le monde, pour en comprendre le 

sens. C'est un travail pénible que Dieu donne aux humains. 

J'ai regardé tout ce qu'on fait sous le soleil. 

Et voilà : tout cela ne sert à rien, autant courir après le vent ! 

Ce qui est courbé, on ne peut le redresser. Ce qui n'existe pas, on ne peut le compter.

Psaume 141

Psaume de David.

Seigneur, je crie vers Toi, exauce-moi,

entends la voix de ma supplique quand je crie vers Toi !

Que ma prière s’élève comme l’encens devant Toi,

et l’élévation de mes mains comme le sacrifice vespéral !

Mets, Seigneur, une garde à ma bouche,

veille sur la porte de mes lèvres.

Ne laisse pas dévier mon coeur 

vers des paroles malicieuses,

pour chercher des excuses aux oeuvres d’iniquités.

Je ne m’unirai pas aux artisans d’iniquités,

je ne prendrai aucune part à leurs choix.

Que le juste me reprenne avec miséricorde : voilà ma joie,

mais jamais l’huile des pécheurs ne parfumera ma tête ;

au milieu de leurs impiétés, je prierai encore.
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Ainsi, vers Toi, Seigneur, je tourne mon regard,

j’espère en Toi, ne repousse pas mon âme !

Comme au labour la motte est écrasée,

ainsi nos os sont dispersés près du séjour des morts !

Ainsi, vers Toi, Seigneur, je tourne mon regard,

j’espère en Toi, ne repousse pas mon âme !

Garde-moi contre les pièges qu’ils me tendent,

contre les embûches des artisans d’iniquités !

Que les pécheurs tombent dans leurs propres filets,

et moi je resterai unique jusqu’au temps de mon passage !

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 28, 1 à 5

Isaac appelle Jacob et il le bénit. Il lui donne cet ordre : « Ne prends pas pour femme une fille de

Canaan. Va en Haute Mésopotamie, chez Betouel, le père de ta mère. Là-bas, prends pour femme

une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu tout-puissant te bénisse ! Qu'il te donne

beaucoup d'enfants ! Alors tu deviendras l'ancêtre d'une communauté de peuples ! Qu'il te bénisse,

toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, comme il a béni Abraham ! Alors tu posséderas le

pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Isaac fait donc partir Jacob en Haute

Mésopotamie, chez Laban, le fils de Betouel l'Araméen. Laban est le frère de Rébecca, la mère de

Jacob et d'Ésaü.

Ancien Testament : Jérémie 18, 1 à 12

Le SEIGNEUR a adressé sa parole à Jérémie en disant : « Jérémie, descends tout de suite chez le

potier. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. » Je suis donc descendu chez le potier. Il était en

train de travailler sur son tour.  Mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut, ce qui arrive

parfois.  Alors  le  potier  a  fait  un  autre  pot,  comme  cela  lui  plaisait.  Voici  les  paroles  que  le

SEIGNEUR m'a adressées :  « Gens d'Israël, est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous

comme ce potier ? C'est moi, le SEIGNEUR, qui le déclare. Vous êtes dans ma main comme l'argile

dans la main du potier.  Quelquefois,  au sujet d'un peuple ou d'un royaume, je parle d'arracher,

d'abattre et de détruire.  Mais si ce peuple abandonne le mal que j'ai condamné, alors je change

d'avis au sujet du mal que je voulais lui faire. Quelquefois, à propos d'un autre peuple ou d'un autre

royaume, je parle de construire et de planter. Mais si ce peuple ne m'écoute pas et fait ce qui est

mal à mes yeux, alors je change d'avis au sujet du bien que j'ai promis de lui faire. « Maintenant,

Jérémie, parle aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur : “Voici le message du

SEIGNEUR : Je prépare un malheur contre vous, je forme des projets contre vous. Chacun de vous

doit  abandonner  sa  conduite  mauvaise.  Oui,  améliorez  votre façon de vivre et  d'agir.”  Mais  ils

répondront : “Peu importe ! Nous ferons ce que nous avons décidé, nous suivrons nos intentions

mauvaises.” »
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Evangile selon Saint Marc 6, 45 à 56

Et aussitôt Il contraignit ses disciples à monter dans la barque et à Le devancer vers Bethsaïda,

pendant que Lui-même prendrait congé de la foule. Après qu’Il eut pris congé d’eux, Il s’en alla vers

la montagne pour prier. La nuit étant venue, la barque se trouvait au milieu de la mer et Lui, seul, à

terre. Et les voyant se démener pour ramer car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille

de la nuit Il se dirigea vers eux en marchant sur la mer, et Il voulait passer à côté d’eux. Mais eux,

L’ayant vu marcher sur la mer, crurent que c’était un fantôme et se mirent à pousser des cris ; car

tous L’avaient vu et étaient troublés ; mais Lui aussitôt leur parla en disant : “Rassurez-vous, c’est

moi, n’ayez pas peur !” Et Il monta avec eux dans la barque et le vent tomba. Et ils étaient en eux-

mêmes au comble de la stupeur, car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, mais leur cœur

était insensible. Ayant fait la traversée, ils touchèrent terre à Génésareth et abordèrent. Dès qu’ils

furent sortis de la barque, les gens Le reconnurent et se mirent à parcourir le pays, et à apporter sur

des grabats tous les mal portants dans tous les lieux où ils apprenaient qu’Il était. Et partout où Il

arrivait, villages, villes ou hameaux, on disposait les infirmes sur les places et on Le suppliait de les

laisser toucher ne fût  ce que la frange de son manteau,  et  tous ceux qui Le touchèrent furent

sauvés.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’arriver sans condamnation au terme de temps. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Reine du ciel, réjouis-toi!

Le Christ que tu as porté dans ton sein est ressuscité comme il l’a dit !

Prie-le pour nous pécheurs.

Amen!

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 5 mars 2017

1er Dimanche de Carême - Jésus tenté au désert

Saint du jour : Saint Virgile, évêque d’Arles (610)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« On ne peut connaître et aimer que ce qui est déjà en nous, ce à quoi l’on communie et il faut qu’il
y ait un germe de la divinité dans le monde, dès la création du monde pour que le monde puisse
recevoir Dieu. On ne devient que ce que l’on est déjà.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 1 LES PAROLES DU SAGE

Je me suis dit : « J'ai fait grandir et j'ai développé la sagesse plus que tous ceux qui ont été rois 

avant moi à Jérusalem. J'ai une grande expérience et je connais bien la vie. » 

J'ai étudié attentivement ce qui est sage et ce qui ne l'est pas, ce qui est intelligent et ce qui est 

stupide. J'ai compris une chose : cela aussi, c'est courir après le vent ! 

Une grande expérience entraîne une grande tristesse.

Augmenter sa connaissance, c'est augmenter sa souffrance.

Psaume 138

De David.

Je Te confesserai, Seigneur, de tout mon coeur,

car Tu as entendu les paroles de ma bouche.

En présence des choeurs angéliques, je chanterai pour Toi,

je viendrai me prosterner dans ton Temple saint.

Je viendrai pour célébrer ton Nom, pour ta miséricorde et ta fidélité.

Tu as magnifié ton Verbe au-dessus de tout nom,

Tu as réalisé ta promesse. Le jour où je T’ai appelé, Tu m’as répondu :

Tu as décuplé la force de mon âme !

Tous les rois de la terre Te béniront

quand ils entendront les paroles de ta bouche.

Ils chanteront les voies du Seigneur :

«Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur !»

Il est élevé mais Il regarde les humbles ; Il reconnaît de loin les orgueilleux.
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Si je marche au milieu des tribulations, Tu me rends la vie,

Tu étends la main sur la fureur de mes ennemis !

Ta droite est là pour me sauver, Seigneur, achève en moi ton oeuvre !

Seigneur, ta miséricorde dure à jamais, ne méprise pas l’oeuvre de tes mains.

LECTURES

Ancien Testament : Deutéronome 11, 13 à 21

Si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous donne aujourd'hui de la part de Dieu,

si  vous aimez et  servez le  SEIGNEUR votre Dieu de tout  votre cœur et  de tout  votre être,  le

SEIGNEUR fera tomber la pluie sur vos terres au bon moment, en automne et au printemps. Alors

vous aurez de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile.  Il fera aussi pousser l'herbe dans vos

champs pour vos animaux, et vous, vous mangerez autant que vous voudrez. Mais attention ! Ne

vous laissez pas entraîner, ne vous détournez pas du bon chemin, pour servir d'autres dieux et pour

vous mettre à genoux devant eux.  Si vous faites cela, le SEIGNEUR se mettra en colère contre

vous, il fermera le ciel et il n'y aura plus de pluie. La terre ne produira plus de récoltes, et vous

disparaîtrez rapidement du bon pays que le SEIGNEUR vous donne. Les commandements que je

vous communique, mettez-les en vous, dans votre cœur. Pour ne pas les oublier, attachez-les sur

votre bras et sur votre front.  Vous les enseignerez à vos enfants. Vous leur parlerez quand vous

serez chez vous, quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous

vous lèverez. Vous les écrirez sur les montants de la porte de vos maisons et sur les portes de vos

villes. Alors vous et vos enfants, vous vivrez dans ce pays que le SEIGNEUR a juré de donner à

vos ancêtres. Vous y vivrez aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre.

Nouveau Testament : 2 Corinthiens 6, 1 à 10

Puisque nous collaborons avec Lui, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en

vain. Il dit en effet : “Au temps favorable je t’ai exaucé, et au jour du salut je t’ai secouru.” Voici

donc maintenant le temps favorable, voici le jour du salut. Nous ne voulons troubler personne afin

que notre service ne soit pas décrié; au contraire, en toutes choses nous voulons nous montrer

serviteurs de Dieu : dans une grande patience, dans les afflictions, dans les détresses, dans les

angoisses, dans les blessures, dans les prisons, dans les désordres, dans les épuisements, dans

les nuits sans sommeil, dans les jeûnes; par la pureté, par le savoir, par la grandeur d’âme, par la

bienveillance, dans l’Esprit Saint, dans un amour sans masque, par la Parole de Vérité et par la

puissance de Dieu, par les armes d’attaque et de défense de la justice; à travers la gloire et le

mépris, à travers la bonne et la mauvaise renommée; tenus pour imposteurs et pourtant véridiques,

tenus pour des gens inconnus et pourtant bien connus, tenus pour des agonisants et pourtant bien

en vie, tenus pour des gens châtiés mais non livrés à la mort, tenus pour des gens lugubres, nous

qui sommes toujours joyeux, pauvres, nous qui faisons tant de riches, pour des gens qui n’ont rien,

nous qui possédons tout.
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Evangile selon Saint Matthieu 4, 1 à 11

Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna pendant quarante

jours et pendant quarante nuits ; après quoi, Il eut faim. Le tentateur s’approcha et Lui dit : “Si Tu es

Fils de Dieu, dis que ces pierres se changent en pains”. Mais Il répliqua : “Il est écrit : «L’homme ne

vit  pas  seulement  de  pain,  mais  de  toute  parole  qui  sort  de  la  bouche  de  Dieu»”.  Le  diable

L’emmène alors dans la ville sainte, Le place sur le pinacle du Temple, et Lui dit : “Si Tu es Fils de

Dieu, jette-Toi en bas car il est écrit : « Il donnera pour toi ordre à ses anges et ils te porteront dans

leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre ». ” Jésus dit : “Il est écrit aussi : « Tu ne

mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu » ”. Alors le diable L’emmène encore sur une haute

montagne et Lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire en Lui disant : “Je Te ferai

don de tout cela si Tu Te prosternes à mes pieds pour m’adorer”. Sur quoi Jésus lui dit : “Retire-toi,

satan, car il est écrit : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et tu ne rendras de culte qu’à

Lui seul » ”.Alors le diable Le quitta et des anges s’approchèrent de Lui et ils Le servaient.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’adorer ta sainte résurrection. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Vierge Immaculée, Reine de bonté,

Mère sainte du Roi des cieux, 

vers toi nous levons les yeux.

Garde nos âmes du péché et nos corps dans la pureté.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.

19



Le 6 mars 2017

Lundi de Carême

Saint du jour : Saint Chrodegang, évêque de Metz (766)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Je  vous  invite  à  presser  le  pas  pour  vivre  mystérieusement,  mystiquement,  la  mort  et  la
résurrection chrétiennes, en Christ, avec Lui.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 2

Je me suis dit : « Viens, goûte aux plaisirs de la vie, découvre le bonheur ! » Et voilà, cela non plus 

n'a pas de sens. 

La gaîté est une chose stupide, et la joie n'apporte rien. 

J'ai décidé de me mettre à boire et d'imiter ceux qui manquent de sagesse, tout en restant maître 

de moi. Je voulais voir ce que les humains peuvent faire de bien dans ce monde tout au long de 

leur vie. 

J'ai réalisé de grandes choses. Pour moi, j'ai bâti des maisons et j'ai planté des vignes. 

J'ai fait des jardins et des plantations avec toutes sortes d'arbres fruitiers.

Psaume 143

(Psaume de David, lorsque son fils le pourchassait.)

Seigneur, écoute ma prière, prête l’oreille à ma supplique.

Ecoute-moi dans ta vérité, exauce-moi dans ta justice.

N’entre pas en jugement avec ton serviteur,

car nul vivant n’est juste devant Toi.

L’ennemi a pourchassé mon âme,

contre terre il écrase ma vie.

Il me fait habiter dans les ténèbres,

comme les morts de tous les siècles.

Mon esprit tombe en défaillance,

au fond de moi mon coeur s’épouvante ;

je me souviens des jours d’autrefois,

je me répète toutes tes oeuvres, je médite sur l’ouvrage de tes mains.
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Vers Toi je tends les mains, mon âme a soif de Toi comme une terre desséchée.

Ne tarde pas, Seigneur, réponds-moi, le souffle va bientôt me manquer.

Ne cache pas loin de moi ta Face, ou je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse.

Fais-moi dès le matin entendre ta miséricorde, car j’ai mis en Toi mon espérance.

Fais-moi connaître la route à suivre, car vers Toi je veux élever mon âme.

Délivre-moi, Seigneur, de mes ennemis, auprès de Toi j’ai cherché un refuge ;

enseigne-moi à faire ta volonté, car c’est Toi mon Dieu.

Que ton esprit de bonté me conduise dans la terre de rectitude,

pour l’honneur de ton Nom, Seigneur, fais-moi vivre en ta justice.

Tire mon âme de la tribulation, dans ta miséricorde anéantis mes ennemis !

Détruis tous ceux qui tourmentent mon âme, car je suis ton serviteur !

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 29, 15 à 30

Un jour,  Laban dit  à Jacob :  « Tu es mon parent.  Mais ce n'est  pas une raison pour travailler

gratuitement à mon service. Qu'est-ce que tu veux comme salaire ? » Laban a deux filles. L'aînée

s'appelle Léa, la plus jeune s'appelle Rachel.  Léa a un regard sans expression, mais Rachel est

belle à voir et elle est charmante. Jacob aime Rachel. Il dit : « Je travaillerai sept ans à ton service

pour me marier avec Rachel, ta plus jeune fille. » Laban répond : « Je préfère te la donner à toi que

la donner à quelqu'un d'autre. Reste avec moi. » Jacob travaille sept ans au service de Laban pour

avoir  Rachel.  Mais  ces  années  sont  pour  lui  comme quelques jours,  parce  qu'il  aime Rachel.

Ensuite, Jacob dit à Laban : « Mon temps est fini. Donne-moi ma femme, je veux m'unir à elle. »

Laban invite tous les gens de l'endroit et il fait un grand repas.  Le soir, il prend sa fille Léa. Il la

conduit à Jacob pour qu'il passe la nuit avec elle. Laban a donné sa servante Zilpa comme servante

à sa fille. Le matin, Jacob s'aperçoit que c'est Léa. Il dit à Laban : « Qu'est-ce que tu as fait là ? Est-

ce que je n'ai pas travaillé à ton service pour avoir Rachel ? Tu m'as trompé. Pourquoi donc ? »

Laban répond à Jacob : « Chez nous, on ne marie jamais la fille plus jeune avant l'aînée, ce n'est

pas la coutume. Finis la semaine de mariage avec l'aînée, ensuite, nous te donnerons aussi la plus

jeune.  Mais tu devras travailler  encore sept  ans à mon service. »  Jacob est d'accord. Il  finit  la

semaine de mariage avec Léa.  Puis  Laban lui  donne sa fille  Rachel  pour femme.  Il  donne sa

servante Bila comme servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel et l'aime plus que Léa.

Il travaille pour Laban encore sept autres années. 

Ancien Testament : Ezéchiel 34, 11 à 26

« Voici ce que je dis, moi, le Seigneur DIEU : À partir de maintenant, j'irai moi-même chercher mes

moutons et je m'occuperai d'eux. Quand un berger se trouve au milieu d'un troupeau parti de tous

côtés,  il  s'occupe de ses  moutons.  De la  même façon,  je  m'occuperai  de mon troupeau.  J'irai

délivrer les moutons partout où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit.  Je les ferai sortir

des pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les

montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les meilleurs endroits du pays. Je les conduirai dans un

bon pâturage,  et  ils  auront  leurs champs d'herbe sur les montagnes du pays d'Israël.  Là,  mes

moutons pourront se reposer dans de beaux champs d'herbe. Ils mangeront dans des endroits
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fertiles, sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui serai le berger de mon troupeau, c'est moi qui le

ferai se reposer. Moi, le Seigneur DIEU, je le déclare. Le mouton perdu, j'irai le chercher, celui qui

s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je

lui rendrai des forces. Mais celui qui est gros et fort, je le supprimerai. Je serai un berger juste. »

« Moi, le Seigneur DIEU, voici ce que je dis à mon troupeau : Je vais être juge entre les moutons,

entre les béliers et les boucs.  Certains parmi vous ne se contentent pas de manger l'herbe du

meilleur pâturage. Pourquoi ? Ils vont encore écraser l'herbe qui reste. Pourquoi donc ? Boire de

l'eau claire, cela ne vous suffit pas ? Pourquoi est-ce que vous troublez avec vos pattes ce que

vous ne buvez pas ?  Les autres moutons doivent manger ce que vos pattes ont écrasé et boire

l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi moi, le Seigneur DIEU, je vous dis ceci : Je vais être

juge entre les moutons gras et les moutons maigres de mon troupeau. Vous avez heurté les bêtes

faibles avec l'épaule et le côté, vous leur avez donné des coups de cornes. Finalement, vous les

avez chassées un peu partout en dehors du pâturage. Je viens donc aider mes moutons, pour qu'ils

ne soient plus volés. Je serai juge entre eux et vous. À la tête de mon troupeau, je vais mettre un

seul berger qui s'occupera de lui. Ce sera un roi comme mon serviteur David. Lui, il s'occupera des

bêtes du troupeau et il sera leur berger. Moi, le SEIGNEUR, je serai leur Dieu, et ils auront un roi

semblable à mon serviteur David. C'est moi, le SEIGNEUR, qui le dis. Je ferai avec mon troupeau

une alliance de paix et je supprimerai du pays les animaux sauvages. Alors mes bêtes pourront

habiter en sécurité dans le désert et elles dormiront dans les buissons. Je les laisserai vivre près de

ma montagne sainte. Je ferai tomber la pluie au bon moment, et cette eau leur fera du bien.

Evangile selon Saint Matthieu 25, 31 à 46

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il siégera sur un trône

de gloire ; et devant lui seront rassemblées toutes les nations et il séparera les uns des autres,

comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à

sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père. Héritez

du Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez

donné à manger,  j’ai  eu  soif  et  vous m’avez donné à  boire,  j’étais  sans logis  et  vous m’avez

recueilli, j’étais nu et vous m’avez vêtu, j’étais infirme et vous m’avez visité, en prison et vous êtes

venus à moi  ».  Alors les justes lui  répondront  :  «  Seigneur,  quand T’avons-nous vu affamé et

T’avons-nous donné à manger, ou être assoiffé et T’avons-nous donné à boire ? Quand T’avons-

nous vu sans logis et T’avons-nous recueilli, ou nu et T’avons-nous vêtu ? Quand T’avons-nous vu

infirme ou en prison et sommes-nous venus à Toi ? » Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis

: ce que vous avez fait à l’un de mes frères, à l’un des plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait ».

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Eloignez-vous de moi, maudits, au feu éternel préparé

pour le diable et ses complices ! Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger, j’ai eu soif

et vous ne m’avez pas donné à boire, j’étais sans logis et vous ne m’avez pas recueilli, j’étais nu et

vous ne m’avez pas vêtu,  infirme et  prisonnier  et  vous ne m’avez pas visité».  Alors eux aussi

répondront : « Seigneur, quand T’avons-nous vu avoir faim ou soif, ou sans logis, ou nu, ou infirme,

et ne T’avons-nous pas rendu service ? » Alors il leur répondra en disant : « Amen, je vous le dis, ce

que vous n’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait ! » Et ils

s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle !”

22



Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de mener le bon combat. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Ouvre-nous la porte de ta miséricorde, Mère de Dieu et Vierge bénie ;

ayant mis notre espoir en toi, puissions-nous ne pas nous égarer, 

mais que par toi nous soyons délivrés de tout mal,

car tu es le salut du peuple chrétien.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 7 mars 2017

Mardi de Carême

Saint du jour : Saintes Félicité et Perpétue, martyres à Carthage(203)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Deux dangers plus grands que le péché guettent l’homme : le désir de quiétude de l’âme rêveuse,
distraite à la poursuite du bonheur terrestre quotidien ; et le danger de l’inquiétude, la crainte de la
guerre, plus grave que la guerre elle-même, la crainte du diable plus dangereuse que le diable lui-
même.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 2

J'ai construit des citernes pour arroser les jeunes arbres de mes plantations. 

Pour moi, j'ai acheté des esclaves, hommes et femmes, j'ai eu beaucoup de serviteurs. 

J'ai possédé de grands troupeaux de bœufs, et aussi des moutons et des chèvres, plus que tous

ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. 

J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et des provinces sous mon pouvoir. 

Des chanteurs et des chanteuses venaient me distraire. 

J'ai eu ce que les hommes désirent le plus : un grand nombre de femmes.

Psaume 42

(Au chef de choeur: Morale des fils de Choré.)

Comme un cerf assoiffé brame après les eaux vives,

ainsi mon âme soupire après Toi, Seigneur.

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant,

quand irai-je contempler la Face de Dieu ?

Mes larmes jours et nuits sont ma nourriture,

pendant qu’on me dit sans cesse : “Où est-Il, ton Dieu ?”

Je me rappelle avec effusion de coeur

quand j’avançais vers le lieu d’émerveillement,

vers la Maison de Dieu : alors c’étaient des cris de joie,

des hymnes d’action de grâce dans un cortège en fête.

Pourquoi es-tu triste, ô mon âme ?

Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?
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Espère en Dieu, je Le louerai encore, mon Dieu et le salut de ma face.

En moi, mon âme est abattue, aussi c’est à Toi que je pense,

depuis les pays du Jourdain, de l’Hermon et de Mizzéar.

Un flot appelle un autre flot au bruit de tes cataractes,

tous tes torrents, toutes tes vagues ont passé sur moi.

Pendant le jour, que le Seigneur envoie sa grâce,

durant la nuit, je chanterai au Dieu de ma vie.

Je dirai au Seigneur : “Pourquoi m’oublies-Tu, mon Dieu, mon Rocher ?

Pourquoi dois-je cheminer tristement sous l’oppression de l’ennemi ?

Mes os se brisent sous les insultes de mes persécuteurs,

sans cesse ils me disent : “Où donc est-Il, ton Dieu ?”

Pourquoi es-tu triste, ô mon âme ?

Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?

Espère en Dieu, je Le louerai encore, mon Dieu et le salut de ma face.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 30, 25 à 43

Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban : « Laisse-moi partir pour aller chez moi, dans

mon pays. Permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé

à ton service. Tu sais bien tout le travail que j'ai fait chez toi. » Laban répond : « Sois bon pour moi,

écoute-moi,  mes dieux m'ont fait  savoir que le SEIGNEUR m'a béni à cause de toi.  Dis-moi le

salaire que tu veux, je te le donnerai. » Jacob lui dit : « Tu sais comment je t'ai servi et ce que ton

troupeau est devenu grâce à moi. Avant mon arrivée, tu possédais peu de choses. Maintenant, tu

en as beaucoup, et le SEIGNEUR t'a béni depuis que je suis chez toi. Est-ce que le moment n'est

pas venu pour que je travaille aussi pour ma famille ? » Laban demande : « Qu'est-ce que je dois te

donner ? » Jacob répond : « Tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je vais te demander,

je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et à le garder comme avant. Aujourd'hui, je regarderai de

très près toutes les bêtes. Je mettrai à part tous les moutons qui ont des taches de couleur, petites

ou grandes, tous les moutons de couleur sombre, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou

grandes. Ce sera mon salaire. Plus tard, tu pourras voir si je suis honnête en venant contrôler mon

salaire. Toutes les chèvres qui n'auront pas de taches, petites ou grandes, tous les moutons qui ne

seront pas de couleur sombre seront des bêtes que j'aurai volées. » Laban répond : « C'est bien !

Je suis d'accord avec ce que tu proposes. » Mais le jour même, Laban met à part les boucs qui ont

des raies et des taches, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes, et les moutons

de couleur sombre ou avec un peu de blanc. Il les confie à ses fils. Puis il les envoie à trois jours de

marche, loin de Jacob, qui garde le reste du troupeau de Laban. Alors Jacob prend des branches

vertes de trois arbres différents. Il découpe des petites bandes d'écorce pour laisser apparaître des

raies blanches sur le bois. Il met les bâtons rayés dans les abreuvoirs, sous les yeux des moutons

et des chèvres. En effet, les bêtes s'accouplent facilement quand elles viennent boire.  Les bêtes

s'accouplent donc devant les bâtons. Et les chèvres font des cabris qui ont des raies avec des

taches, grandes ou petites. Jacob met des moutons à part. Il les fait regarder les moutons de Laban

qui ont des raies ou qui sont de couleur sombre. De cette façon, il forme des troupeaux à lui et il ne

les mélange pas avec les bêtes de Laban.  Chaque fois que de belles bêtes veulent s'accoupler,

Jacob met les bâtons sous leurs yeux dans les abreuvoirs, pour qu'elles s'accouplent devant ces

bâtons. Mais quand les bêtes sont maigres, il ne met pas de bâtons. Ainsi les bêtes maigres sont
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pour Laban et les belles bêtes sont pour Jacob.  Jacob devient de plus en plus riche. Il possède

beaucoup de moutons et de chèvres, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.

Ancien Testament : Isaïe 55, 6 à 11

Cherchez le SEIGNEUR pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de

vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses

pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le SEIGNEUR, car il aura pitié d'eux. Tous doivent

revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Le SEIGNEUR déclare : « Vos pensées ne

sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre

mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la

distance entre le ciel et la terre. « La pluie et la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans

produire un résultat : elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi,

elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon,  la parole qui

sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat : elle réalise ce que je veux, elle accomplit

la mission que je lui ai confiée. »

Evangile selon Saint Matthieu 21, 10 à 17

Comme Il entrait à Jérusalem, toute la ville fut en rumeur et l’on disait : “Qui est-ce ?” Et les foules

répondaient : “C’est le prophète, Jésus, de Nazareth en Galilée”.Et Jésus entrant dans le Temple de

Dieu  chassa  tous  ceux  qui  vendaient  et  achetaient  dans  le  Temple,  renversa  les  tables  des

changeurs et les sièges des marchands de colombes et leur dit : “Il est écrit : « Ma Maison sera

appelée Maison de prière et vous en faites une caverne de brigands ! » Et des aveugles et des

boiteux s’approchèrent de Lui dans le Temple et Il les guérit. Or les grands prêtres et les scribes,

ayant vu les prodiges qu’Il avait faits et entendant les enfants qui criaient dans le Temple disant :

“Hosannah au Fils de David !”, furent indignés et Lui dirent : “Entends-Tu ce qu’ils disent ?” Mais

Jésus leur dit : “Oui, n’avez-vous jamais lu : « De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la

mamelle, Tu as fait retentir la louange ! » ” Puis les quittant et sortant de la ville, Il se rendit à

Béthanie et y passa la nuit.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de poursuivre le cours du jeûne. 

Amen !

26



Prière à la Mère de Dieu

Réjouis toi Marie, pleine de grâce.

Le Seigneur est avec toi.

Tu es béni entre toutes les femmes

Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

Prie pour nous pécheurs !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.

27



Le 8 mars 2017

Mercredi de Carême

Saint du jour : Saint Julien, évêque de Tolède (690), 

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Les troubles, les jalousies, les fanatismes, l’incompréhension proviennent de ce que nous envions
la place de l’autre,  que nous n’accomplissons pas notre tâche propre,  que nous n’avons point
trouvé notre place personnelle, notre place intérieure devant Dieu.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 2

Je suis devenu quelqu'un d'important, j'ai dépassé tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. 

Et pourtant, j'ai gardé ma sagesse. 

Je me suis donné tout ce que mes yeux désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. 

Oui, j'ai profité de tous mes travaux et j'ai été largement récompensé de toutes mes peines. 

Alors j'ai réfléchi à toutes mes activités et à tout le mal que je me suis donné pour les réaliser. 

Et voilà : tout cela ne sert à rien, autant courir après le vent ! 

Les humains ne retirent aucun avantage de ce qu'ils font sous le soleil

Psaume 17

(Prière de David.)

Ecoute, Seigneur, ma juste plainte, sois attentif à ma supplication.

Prête l’oreille à ma prière, car mes lèvres ne mentent pas.

Que mon jugement vienne de ta Face, que tes yeux considèrent ce qui est droit.

Tu as sondé mon coeur, même la nuit, Tu m’as soumis à l’épreuve du feu,

sans trouver en moi de pensée d’injustice.

Non, ma bouche ne louera pas les oeuvres des hommes,

selon la parole de tes lèvres, je demeurerai sur le chemin rude.

Affermis mes pas dans tes sentiers, afin que mes pieds ne trébuchent pas.

Je T’invoque, Toi qui m’écoutes, ô mon Dieu !

Incline vers moi ton oreille, sois attentif à mes paroles.

Manifeste ta miséricorde, ô salut de ceux qui espèrent en Toi,

car ta Droite les sauve de leurs ennemis.
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Garde-moi, Seigneur, comme la prunelle de l’oeil, sous l’abri de tes ailes, protège-moi.

Garde-moi loin de la face des impies, des ennemis qui me cernent avec passion.

La graisse a rendu leur coeur insensible et leur bouche s’exprime avec orgueil.

Ils sont sur mes pas, voilà qu’ils m’entourent ! Ils ont les yeux sur moi pour m’étendre à terre.

Pareils aux lions, ils s’apprêtent au carnage, pareils aux fauves, ils se cachent en embuscade.

Lève-Toi, Seigneur, préviens leurs desseins et fais-les trébucher,

arrache mon âme aux impies et ton glaive aux ennemis de ta Droite

qui se gavent de la vie présente, qui remplissent leur ventre de tes trésors,

au point que leurs fils mêmes sont rassasiés et laissent le superflu à leurs enfants.

Pour moi, qui cherche la justice, je contemplerai ta Face, 

je me rassasierai du spectacle de ta gloire.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 32, 1 à 33

Laban se lève tôt le matin. Il embrasse ses filles et ses petits-enfants, il les bénit et retourne chez

lui. Jacob continue sa route, et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, il dit :

« C'est  un  camp de Dieu ! »  Et  il  appelle  cet  endroit  Mahanaïm.  Jacob  envoie  devant  lui  des

messagers à son frère Ésaü. Celui-ci est au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Il donne cet

ordre aux messagers : « Voici ce que vous direz à Ésaü : “Ton serviteur Jacob te fait dire ceci : J'ai

vécu chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant.  Je possède des bœufs et des ânes, des

moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'ai voulu te donner ces nouvelles, mon

maître, pour que tu te montres bon envers moi.” » Les messagers reviennent auprès de Jacob. Ils

disent :  « Nous  sommes  allés  voir  ton  frère  Ésaü.  Lui  aussi  vient  à  ta  rencontre,  avec  400

hommes. » Alors Jacob est rempli d'une peur terrible. Il divise en deux groupes les gens qui sont

avec lui, les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se dit : « Si Ésaü arrive près d'un

groupe et s'il l'attaque, l'autre groupe pourra se sauver. » Ensuite Jacob se met à prier : « Dieu de

mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le SEIGNEUR, tu m'as dit : “Retourne dans

ton pays, auprès de ta famille, et je te ferai du bien.”  Tu m'as si souvent montré ton amour et ta

fidélité, à moi ton serviteur. Je ne le mérite pas. En effet, quand j'ai passé le fleuve Jourdain, j'avais

seulement mon bâton. Maintenant, je reviens avec ces deux groupes.  Je t'en prie, sauve-moi de

mon frère Ésaü. J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il vienne me tuer, moi, mes femmes et mes enfants. Toi,

tu m'as dit :  “Je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi

nombreux que les  grains  de sable  de la  mer.  Ils  seront  si  nombreux qu'on ne pourra pas les

compter.”  » Cette nuit-là, Jacob reste à cet endroit. Dans ses troupeaux, il choisit un cadeau pour

son frère Ésaü :  200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers.  30 chamelles qui allaitent leurs

petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il confie chaque troupeau séparément à ses

serviteurs. Il leur dit : « Passez devant moi, et laissez un espace entre chaque troupeau. » Puis il

donne cet ordre au premier serviteur : « Quand mon frère Ésaü te rencontrera, il va te demander :

“À qui es-tu ? Où vas-tu ? À qui est ce troupeau qui marche devant toi ? ”  Tu répondras : “Cela

appartient à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie, à toi, mon maître Ésaü. Et lui-même

arrive derrière nous.” »  Jacob donne le même ordre au deuxième serviteur, ensuite au troisième,

puis à tous ceux qui marchent derrière les troupeaux : « Et quand vous rencontrerez Ésaü, vous lui

parlerez de cette façon. » Et vous lui direz : « Ton serviteur Jacob arrive, lui aussi, derrière nous. »

En effet, Jacob pense : « Si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Ésaü. Ensuite, je me

présenterai devant lui. Peut-être qu'il me recevra bien. » Alors les troupeaux partent en avant et
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cette nuit-là, Jacob reste dans le camp. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses deux femmes,

ses deux servantes et ses onze enfants. Il leur fait passer le torrent du Yabboq avec tout ce qu'il

possède.  Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour.  L'adversaire de Jacob

voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche et, pendant

le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob : « Le jour se lève. Laisse-moi partir. » Jacob

répond :  « Je  ne te  laisserai  pas  partir.  Bénis-moi  d'abord. »  L'autre  demande :  « Quel  est  ton

nom ? » Jacob répond : « Je m'appelle Jacob. » L'autre continue : « Tu ne t'appelleras plus Jacob.

Ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort.  »

Jacob lui demande : « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » L'autre répond : « Tu veux savoir mon nom ?

Pourquoi donc ? » Puis il bénit Jacob. Jacob dit : « J'ai vu le visage de Dieu, et je suis encore en

vie ! » Et il appelle cet endroit Penouel, c'est-à-dire « Visage de Dieu ».  Quand le soleil se lève,

Jacob passe la rivière à Penouel. Il boite à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites

ne mangent pas le muscle de la hanche. En effet, Jacob a été blessé à ce muscle.

Ancien Testament : Exode 24, 12 à 18

Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Monte auprès de moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner

les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi. Tu les enseigneras aux

Israélites. »  Moïse, accompagné de Josué, son serviteur, monte sur la montagne de Dieu.  Mais

avant de monter, il dit aux anciens : « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hour restent

avec  vous.  Si  vous  avez  un  problème à  régler,  allez  les  trouver. »  Moïse  monte  donc  sur  la

montagne. Le nuage de fumée la recouvre. La gloire du SEIGNEUR reste sur le mont Sinaï, et le

nuage de fumée le couvre pendant six jours. Le septième jour, le SEIGNEUR appelle Moïse du

milieu du nuage.  Les Israélites voient alors la gloire du SEIGNEUR comme un feu dévorant, au

sommet de la montagne.  Moïse entre dans le nuage de fumée et il continue à monter. Il reste là-

haut 40 jours et 40 nuits.

Evangile selon Saint Matthieu 12, 38 à 50

Alors  quelques-uns  d’entre  les  scribes  et  les  pharisiens  Lui  adressèrent  la  parole  en  disant  :

“Maître, nous voudrions voir un signe de Toi !” Il leur répondit en disant : “Génération mauvaise et

adultère qui réclame un signe ! Et de signe ne lui sera donné que celui de Jonas le prophète ! Car

de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du monstre marin, ainsi le Fils de

l’homme sera trois jours et trois nuits au sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au

Jugement avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la proclamation

de Jonas,  et  il  y  a ici  plus  que Jonas !  La reine de Saba se lèvera  au Jugement  avec cette

génération et elle la condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la

sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon ! L’esprit impur, lorsqu’il est sorti de l’homme,

parcourt des lieux arides, cherchant du repos, et il n’en trouve pas. Alors il dit : « Je reviendrai dans

ma maison d’où je suis sorti ! » Et y entrant, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s’en va et il

ramène avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, ils entrent et s’y installent. Et le dernier

état de cet homme est pire que le premier. Ainsi en sera-t-il de cette génération mauvaise”. Comme

Il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à Lui

parler.  Et comme on L’informait,  Il  répondit  :  “Qui est ma mère,  et qui sont mes frères ?”Alors

étendant sa main sur ses disciples Il dit : “Voici ma mère et voici mes frères ; car quiconque fait la

volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère”.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de garder une foi intègre. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, Souveraine des cieux. Salut, Joie des Incorporels.
Salut, Flambeau du paradis, par qui la lumière a jailli.
O Vierge très glorieuse, Trésor précieux des fils d’Adam,
Prie pour nous le Christ très clément.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 9 mars 2017

Jeudi de Carême

Saint du jour : Saint Pacien, évêque de Barcelone (390)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Nous  sommes tristes,  agités,  découragés,  abattus.  Nous  aspirons  à  nous  évader  et  c’est  la
première difficulté. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas suffisamment le désir de posséder la
joie, la paix, l’amour, même dans un état de tristesse, d’agitation ou de haine. Voici la raison qui
nous entraîne à  la  confession :  exhaler  notre  tristesse.  Sachons-le,  le  péché n’est  pas  tant  la
tristesse, que l’absence du désir de joie.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 2

J'ai voulu comprendre ce qu'est la sagesse, la folie et la bêtise. Et je me suis demandé : « L'homme

qui sera roi après moi, est-ce qu'il fera comme les autres avant lui ? » 

C'est vrai, j'ai constaté une chose : la lumière vaut mieux que l'obscurité, ainsi la sagesse vaut 

mieux que la bêtise. 

En effet, le sage voit où il va, le sot, lui, marche dans la nuit. Mais je sais aussi que tous les deux 

finiront de la même façon. 

Alors je me suis dit : Je finirai comme le sot. Donc quel avantage à être plus sage que lui ? Cela ne 

sert à rien. 

Tout ce qui arrive au sage et au sot, on l'oublie complètement dès les jours suivants. Le sage meurt 

comme le sot, et les gens oublient autant le sage que le sot. Pourquoi donc ? 

Je déteste la vie : tout ce qu'on réalise sur terre me déplaît. En effet, rien ne sert à rien, autant 

courir après le vent ! 

Psaume 11

(Au chef de choeur: Psaume de David.)

J’ai mon refuge : c’est le Seigneur !

Comment osez-vous me dire : “Fuis dans la montagne, petit oiseau !”

Car les pécheurs ont tendu leur arc, leur flèche est déjà posée sur la corde,

pour tirer dans l’ombre sur les hommes au coeur droit.

Si les fondements mêmes sont détruits, le juste alors, que fera-t-il ?

Le Seigneur est dans son temple saint, son trône est dans les cieux,
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ses yeux observent, ses paupières interrogent les fils de l’homme.

Le Seigneur sonde le juste et l’impie, Il a en aversion celui qui aime la violence,

qui garde son âme pour le mauvais.

Sur les pécheurs Il fera pleuvoir les braises et le soufre,

des tempêtes de vents brûlants, voilà leur héritage ! 

Car le Seigneur est juste, Il aime la justice,

les coeurs purs contempleront sa Face.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 33, 1 à 14

Jacob voit son frère Ésaü qui arrive avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et

les deux servantes Bila et Zilpa. Il met en tête les servantes et leurs enfants, puis derrière eux, Léa

et ses enfants, et enfin, Rachel et Joseph. Puis Jacob avance devant les femmes et les enfants. Il

s'incline sept fois jusqu'à terre avant d'arriver auprès de son frère. Mais Ésaü court à sa rencontre. Il

le serre dans ses bras et il l'embrasse. Tous les deux se mettent à pleurer.  Quand Ésaü voit les

femmes et les enfants, il demande : « Qui sont ces gens avec toi ? » Jacob répond : « Ce sont les

enfants que Dieu m'a donnés. »  Bila et Zilpa s'approchent avec leurs enfants. Puis ils s'inclinent

devant Ésaü.  Léa s'approche aussi avec ses enfants, puis Joseph s'approche avec Rachel, et ils

saluent  Ésaü de la  même façon.  Ésaü demande :  « Qu'est-ce que tu allais  faire avec tous les

troupeaux que j'ai rencontrés ? » Jacob répond : « Mon maître, je voulais que tu te montres bon

envers moi. » Ésaü continue : « Mon frère, j'ai assez de biens. Garde ce qui est à toi. » Jacob dit :

« Non, je t'en prie ! Si tu ne m'en veux plus, accepte ce cadeau que je te fais. Ton visage a été pour

moi comme le visage de Dieu. En effet, tu as été bon pour moi. Accepte donc le cadeau que je t'ai

envoyé. C'est Dieu qui me l'a donné, et j'ai tout ce qu'il me faut. » Jacob insiste et Ésaü finit par

accepter.  Il  dit :  « Levons le camp. Partons !  Je vais t'accompagner. »  Jacob lui répond :  « Mon

maître, tu le sais, les enfants sont fragiles. Et il faut faire attention aux brebis et aux vaches qui

allaitent leurs petits. Si on les oblige à marcher vite,  même un seul jour,  toutes ces bêtes vont

mourir.  S'il te plaît, Ésaü, passe devant. Moi, j'irai doucement au pas de mon troupeau et au pas

des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, au pays de Séir. »

Ancien Testament : Ezéchiel 18, 1 à 9

Le SEIGNEUR m'a adressé sa parole. Il m'a dit :  « Dans le pays d'Israël, on entend répéter ce

proverbe : “Les parents ont mangé des fruits verts,  ce sont les enfants qui ont mal aux dents.”

Pourquoi donc ? Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous dis, moi, le Seigneur DIEU : vous

n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, la vie de chacun est à moi, celle des parents

comme celle des enfants. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. « Voici un exemple : Un homme

agit  bien,  il  respecte  les  lois  et  fait  ce  qui  est  juste.  Il  ne  prend pas de repas sacrés  sur  les

montagnes, il ne sert pas les faux dieux des Israélites. Il ne salit pas l'honneur de la femme d'un

autre, il ne s'unit pas à une femme pendant ses règles. Cet homme ne profite pas des autres, il rend

ce qu'on lui a confié pour garantir une dette, il ne vole pas les gens, il donne à manger à celui qui a

faim, il couvre d'un vêtement celui qui est nu.  Cet homme prête son argent sans intérêts, il n'en

retire aucun avantage. Il se détourne de l'injustice et juge selon la vérité. Il obéit à mes lois, il suit

fidèlement mes règles. C'est un homme vraiment juste, il vivra. Moi, le Seigneur DIEU, je le déclare.
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Evangile selon Saint Matthieu 15, 21 à 28

Jésus partit de là et se retira dans la région de Tyr et de Sidon ; et voici qu’une femme cananéenne

venant de cette région criait derrière Lui en disant : “Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David, ma

fille  est  tourmentée  par  un  démon”.  Mais  Lui  ne  répondit  pas  un  seul  mot.  Les  disciples

s’approchèrent et Le prièrent en disant : “Daigne la contenter et renvoie-la, car elle crie après nous”.

Il répondit en disant : “Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël”. Alors elle

vint se prosterner devant Lui et Lui dit : “Seigneur, viens à mon secours”. Il lui répondit en disant : “Il

n’est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens !” Et elle dit : “Oui,

Seigneur,  car  même  les  petits  chiens  mangent  les  miettes  qui  tombent  de  la  table  de  leurs

maîtres !” Aussitôt Jésus lui répondit : “Femme, ta foi est grande, qu’il te soit fait selon ta volonté”.

Et sa fille fut guérie à l’instant même.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de fouler les têtes des dragons invisibles.

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, o Reine, mère de miséricorde, 
notre vie, notre douceur, notre espérance !
Enfants d’Eve exilés, nous crions vers toi !
Vers toi nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes.
O toi, notre avocate,
tourne vers nous tes regards miséricordieux.
Et Jésus le fruit béni de tes entrailles,
montre-le nous après cet exil.
O clémente, o très bonne, o très douce Vierge Marie.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 10 mars 2017

Vendredi de Carême

Saint du jour : Saint Attale, abbé de Bobbio (626)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Comment atteindre la pureté du cœur, l’unité ? Comment pénétrer en ce lieu où réside Dieu ? Par
un engagement total :  dites la prière qui vous convient,  pourvu que vous soyez porté vers une
chose unique, une attitude. De quelle manière ? Prends une chose et jette-toi dans cette chose
comme dans le feu. Sans décision, point de chemin spirituel. »

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 2

Je déteste tout le mal que je me suis donné sous le soleil. 

En effet, je laisserai les résultats à celui qui prendra ma place. 

Est-ce qu'il sera sage ou stupide, qui le sait ? Pourtant, il possédera tout ce que j'ai obtenu sous le 

soleil par mon travail et ma sagesse. Cela non plus n'a pas de sens. 

En voyant tout le mal que je me suis donné sous le soleil, j'étais désespéré. 

Quelqu'un travaille avec sagesse. Il a de l'expérience et il réussit bien. Or, il doit donner ce qu'il a 

réalisé à un autre qui n'a rien fait ! Cela non plus n'a pas de sens et c'est très injuste. 

Oui, que reste-t-il aux humains de toutes leurs activités et de tous leurs efforts sous le soleil ? 

Tout le jour, ils se donnent du mal et ils souffrent pour réaliser ce qu'ils veulent faire. 

Même la nuit, ils ne peuvent pas se reposer. Cela non plus n'a pas de sens. 

Psaume 20

(Au chef de choeur: Psaume de David.)

Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse,

que le Nom du Dieu de Jacob soit ton bouclier.

Que de son sanctuaire Il t’envoie son secours,

qu’Il te soutienne de Sion.

Qu’Il Se souvienne de tous tes sacrifices,

qu’Il reçoive tes holocaustes.

Qu’Il t’accorde ce que désire ton coeur,

qu’Il accomplisse tous tes desseins.

Nous nous réjouirons de ton salut,
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nous magnifierons le Nom de notre Dieu,

car Il exaucera tes voeux.

Maintenant le Seigneur accordera le salut à son Christ,

Il L’exaucera depuis les cieux, sa sainte demeure,

par les exploits glorieux de sa Droite.

Certains se confient dans les chars 

et d’autres dans les chevaux,

mais pour nous, 

c’est le Nom du Seigneur qui nous donne la force.

Eux ils plient et ils tombent,

nous, nous ressuscitons et nous tenons debout.

Seigneur, donne au roi la victoire,

exauce-nous au jour de la supplication.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 35, 1 à 20

Un jour, Dieu dit à Jacob : « Pars ! Va à Béthel et reste là-bas. Tu me construiras un autel. C'est là

que je me suis montré à toi quand tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous

ceux qui l'accompagnent : « Enlevez les statues des dieux étrangers qui sont chez vous. Rendez-

vous purs et changez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Béthel. Là-bas, je vais construire

un autel pour Dieu. En effet, c'est lui qui m'a répondu quand j'étais très malheureux, et c'est lui qui

m'a aidé partout où je suis allé. » Ils donnent donc à Jacob toutes les statues des dieux étrangers

qu'ils possèdent. Ils lui donnent aussi les anneaux qu'ils portent aux oreilles. Jacob les enterre sous

le grand arbre sacré qui est près de Sichem. Quand Jacob et ses fils s'en vont, Dieu fait tomber une

grande peur sur les habitants des villes voisines. Alors personne n'ose les poursuivre. Jacob arrive

à  Louz,  c'est-à-dire  à  Béthel,  au  pays  de  Canaan,  avec  tous  ceux  qui  l'accompagnent.  Là,  il

construit un autel et il appelle cet endroit « Dieu de Béthel ». En effet, Dieu s'était montré à lui à cet

endroit, quand il fuyait devant son frère Ésaü. Déborah, la femme qui s'occupait de Rébecca, meurt.

On l'enterre  près de Béthel,  sous un grand arbre.  Depuis  ce  jour-là,  on  l'appelle  « l'arbre  des

Larmes ». Quand Jacob revient de Mésopotamie, Dieu se montre encore à lui. Il le bénit. Il lui dit :

« Ton nom est  Jacob.  Mais on ne t'appellera  plus  ainsi.  À partir  de maintenant,  ton nom sera

Israël. » Dieu l'appelle donc Israël. Il lui dit encore : « Je suis le Dieu tout-puissant. Je te donnerai

beaucoup d'enfants. Alors tu deviendras l'ancêtre d'un peuple et d'une communauté de peuples.

Des rois naîtront de toi. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne. Et plus tard, je

le donnerai à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. » Puis Dieu s'éloigne du lieu où il a parlé à

Jacob.  Jacob dresse une pierre à cet endroit. Il verse de l'huile sur elle et un peu de vin, pour la

consacrer.  Cet endroit où Dieu a parlé avec lui,  Jacob l'appelle Béthel, c'est-à-dire « Maison de

Dieu ».  Jacob et sa famille quittent Béthel.  Ils sont encore loin d'Éphrata quand Rachel met un

enfant au monde. La naissance est pénible.  Pendant que Rachel accouche difficilement, la sage-

femme lui dit : « N'aie pas peur, c'est encore un garçon. »  Rachel est mourante. Au moment de

mourir, elle appelle l'enfant Ben-Oni, ce qui veut dire « Fils de ma douleur ». Mais Jacob l'appelle

Benjamin, c'est-à-dire « Fils de la main droite ».  Rachel meurt, et on l'enterre au bord de la route

d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob dresse une pierre sur sa tombe. C'est la pierre de la tombe

de Rachel. Elle existe encore aujourd'hui. 
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Ancien Testament : Ezéchiel 18, 20 à 28

C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de

leurs parents, les parents ne seront pas punis pour les fautes de leurs enfants. Celui qui agit bien

sera  récompensé  pour  ses  actions  justes,  celui  qui  est  mauvais  sera  puni  pour  ses  actions

mauvaises. » « Voici ce qui peut arriver : une personne mauvaise se détourne de toutes les fautes

qu'elle a commises. Elle obéit à tous mes commandements, elle respecte les lois, elle fait ce qui est

juste.  Eh  bien,  c'est  sûr,  cette  personne  vivra,  elle  ne  mourra  pas.  Toutes  ses  fautes  seront

oubliées, elle vivra grâce au bien qu'elle a fait. Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir

les gens mauvais ? Je vous le déclare, moi, le Seigneur DIEU : ce que je veux, c'est qu'ils changent

leurs façons de faire et qu'ils vivent. Au contraire, voici une personne qui agissait bien, mais elle ne

fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal en imitant toutes les actions horribles des gens mauvais. À

votre avis, est-ce qu'elle peut vivre ? Non ! On oubliera toutes les actions bonnes qu'elle a faites.

Elle mourra, parce qu'elle n'est pas restée fidèle et qu'elle a fait le mal.  Pourtant vous dites : “La

façon de faire du Seigneur n'est pas bonne ! ” Écoutez, vous, les Israélites, est-ce ma façon de faire

qui n'est pas bonne ? Ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises. Prenons un exemple :

Voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal et elle

meurt. Eh bien, elle meurt à cause du mal qu'elle a fait.  Au contraire, une personne mauvaise se

détourne du mal qu'elle commet, elle respecte les lois et fait ce qui est juste. Eh bien, elle sauvera

sa vie. Si elle se rend compte de ses mauvaises actions, si elle s'en détourne, elle vivra, c'est sûr,

elle ne mourra pas.

Evangile selon Saint Jean 5, 1 à 15

Après cela, il y eut une fête des Judéens et Jésus monta à Jérusalem. Or il se trouve à Jérusalem,

près de la Porte des Brebis, une piscine appelée en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques, sous

lesquels  gisaient  une  multitude  d’infirmes,  d’aveugles,  de  boiteux,  de  perclus,  qui  attendaient

l’agitation de l’eau. Il y avait là un homme infirme depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché et

le sachant dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : “Veux-tu guérir ?” L’infirme Lui répondit :

“Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau est agitée ; pendant que j’y

vais, un autre descend avant moi”. Jésus lui dit :  “Lève toi, emporte ton grabat et marche !”  Et

aussitôt l’homme fut guéri ; il prit son grabat et se mit à marcher. Or c’était un jour de Sabbat. Les

Judéens dirent donc à celui qui était guéri : “C’est Sabbat, il ne t’est pas permis d’emporter ton

grabat”. Il leur répondit : “Celui qui m’a guéri m’a dit : « Emporte ton grabat et marche ! »” Ils lui

demandèrent : “Quel est l’homme qui t’a dit : « Emporte et marche » ?” Mais celui qui avait été guéri

ne savait pas qui c’était, car Jésus s’était retiré de la foule qui était dans ce lieu. Après cela, Jésus

le rencontre dans le Temple et lui dit : “Te voilà bien-portant, ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive

pire”. L’homme s’en alla dire aux Judéens que c’était Jésus qui l’avait guéri.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’être victorieux du péché. Amen !
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Prière à la Mère de Dieu

Mère auguste du Rédempteur,

Porte du ciel, Etoile de la mer,

Toi qui soutiens le peuple qui cherche à se relever, 

qui as surpris la créature en engendrant ton créateur, 

qui fus saluée par l’archange Gabriel,

Vierge féconde et Mère intacte, 

aie pitié de nous pécheurs.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 11 mars 2017

Samedi de Carême

Saint du jour : Saint Vindicien, évêque de Cambrai (712)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« La vie spirituelle est de prendre quelque chose et de commencer. Celui qui retourne en arrière est
perdu.  Ma porte est  étroite.  Etroite ne signifie  pas nécessairement sans péché,  étroite est  une
mesure, une ligne, c’est le chemin. Notre esprit est simple, unique, ce qui est déchiré, changeant,
ne lui appartient pas. Et ce qui n’est pas notre esprit, ne peut saisir Dieu. Pour entrer en contact
avec Dieu, uniquement Dieu, il faut être unique. »

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 2

Le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire et de profiter des résultats de 

leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui donne ce bonheur. 

En effet, qui peut manger et profiter de la vie si Dieu ne le permet pas ? 

Oui, à l'homme qui est bon à ses yeux, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais à 

l'homme qui agit mal, il donne la charge de rassembler des biens et de les garder pour celui qui est 

bon à ses yeux. Cela non plus n'a pas de sens, autant courir après le vent ! 

Psaume 12

(Au chef de choeur: sur la cithare à huit cordes. Psaume de David.)

Sauve-moi, Seigneur, car il n’y a plus d’homme pieux,

les coeurs sincères ont disparu d’entre les fils de l’homme.

Ils se mentent les uns aux autres, leurs lèvres profèrent la discorde,

ils ont deux coeurs pour parler.

Que le Seigneur retranche toutes les lèvres flatteuses,

toutes les langues qui parlent avec orgueil, ceux qui disent : “Nous sommes puissants 

par notre langue, nos lèvres sont avec nous, qui nous dominera ?”

“Devant le pauvre qu’on opprime et le malheureux qui gémit,

maintenant Je Me lève”, dit le Seigneur, “Je deviens le salut qu’ils espèrent.”

Paroles du Seigneur, paroles sans mélange,

argent éprouvé au creuset, purifié jusqu’à sept fois !

Toi, Seigneur, protège-nous !
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Garde-nous de cette race pour toujours, des impies qui rôdent autour de nous,

semant le mépris et la honte parmi les fils de l’homme.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 37, 1 à 11

Jacob s'installe en Canaan, où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph

a dix-sept ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa,

femmes de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph

plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement

brodé magnifique.  Les frères de Joseph voient  que leur  père l'aime plus qu'eux tous.  Alors ils

commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un

rêve. Il le raconte à ses frères, et ses frères le détestent encore plus.  Joseph leur dit : « Écoutez

donc le rêve que j'ai fait.  Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé.

Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout.  Ensuite, toutes vos gerbes sont

venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. » Les frères de Joseph lui

demandent : « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander ? » Ils le

détestent encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le

raconte à ses frères : « J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et onze étoiles s'inclinaient profondément

devant moi. » Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit : « Ce

rêve, c'est quoi ? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre

devant toi ? » Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ces rêves.

Ancien Testament : Siracide 36, 1 à 10

Aie pitié de nous, Maître, Dieu de l'univers ! Que tous les peuples te respectent en tremblant ! Lève

ta main menaçante contre les peuples étrangers, qu'ils voient ta puissance ! Tu leur as montré que

tu es saint  en agissant contre nous. De même, montre-nous que tu es grand en agissant contre

eux. Qu'ils te reconnaissent comme nous-mêmes. En effet, nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu

que toi,  Seigneur !  Renouvelle  tes actions extraordinaires,  accomplis  d'autres actes étonnants !

Couvre-toi  de  gloire !  Réveille  ta  violente  colère,  répands-la,  détruis  nos  ennemis,  écrase  nos

adversaires. Avance l'heure de la fin, n'oublie pas, tu en as fixé le moment. Ainsi on pourra raconter

tes exploits.

Evangile selon Saint Matthieu 16, 24 à 27

Et Jésus dit à ses disciples : “Si quelqu’un veut me suivre, qu’il se renie lui-même, qu’il prenne sa

croix et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, celui qui perdra son âme à

cause de moi la trouvera. Quel intérêt pour un homme de gagner le monde entier s’il doit perdre

son âme ? Et que donnera-t-il en échange de son âme ? Car le Fils de l’homme viendra dans la

gloire de son Père et rendra à chacun selon ses oeuvres.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’arriver sans condamnation au terme de temps. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Reine du ciel, réjouis-toi!

Le Christ que tu as porté dans ton sein est ressuscité comme il l’a dit.

Prie-le pour nous pécheurs.

Amen!

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.

41



Le 12 mars 2017

2ème Dimanche de Carême
Le retour du fils prodigue

Saint du jour : Saint Grégoire le Grand, pape de Rome (604), père de l’Eglise et Saint Paul-Aurélien, 
1er évêque de Léon (594)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« C’est par le silence, par la prière, par la pénitence, par l’attention devant Dieu, que nous entrerons
dans la cellule de notre cœur. Ainsi, nous retrouverons en nous ce lieu inexprimable et caché pour
le monde extérieur, et même pour nous, si nous sommes distraits. Ce lieu où réside la paix,  la
sérénité, la flamme, où s’offre à chaque instant l’offrande de l’amour de Dieu, où conversent les
anges dans le silence de notre être intérieur, car le monde céleste et le Royaume de Dieu sont en
nous. Sans abandonner la vie extérieure et le monde, que ces activités ne nous détournent pas de
la vie intérieure. Ne cherchez pas de point d’appui dans le monde extérieur, mais en vous.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 3

Il y a un temps pour chaque chose

Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose : 

Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, 

un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes.

Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, 

un temps pour démolir et un temps pour construire.

Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil

et un temps pour les danses joyeuses.

Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser.

Il y a un temps pour embrasser et un temps où il n'est pas bon de le faire.

Il y a un temps pour chercher  et un temps pour perdre, 

un temps pour garder et un temps pour jeter.

Il y a un temps pour déchirer  et un temps pour coudre, 

un temps pour se taire et un temps pour parler.

Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester, 

un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
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Psaume 25 

(Psaume de David.)

Vers Toi, j’élève mon âme, mon Dieu, en Toi je me confie.

Que je ne sois pas confondu, que mes ennemis ne se réjouissent pas,

aucun de ceux qui espèrent en Toi ne sera confondu,

ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans motif.

Seigneur, fais-moi connaître tes voies, 

enseigne-moi tes sentiers.

Fais-moi marcher dans ta vérité et instruis-moi,

en Toi tout le jour je me fie, Dieu mon Sauveur !

Souviens-Toi, Seigneur, de ta miséricorde et de ta bonté,

car elles sont éternelles.

Ne garde pas le souvenir des fautes de ma jeunesse et de mes égarements, 

mais souviens-Toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté.

Le Seigneur est droit et plein de miséricorde,

Il montre le chemin aux égarés.

Il fait marcher les humbles dans la justice, 

Il enseigne aux petits ses sentiers.

Tous les chemins du Seigneur sont miséricorde et vérité, 

pour ceux qui recherchent son alliance et ses lois.

LECTURES

Ancien Testament : Proverbes 3, 19 à 31

Le SEIGNEUR a fondé la terre par sa sagesse, et le ciel est établi par son intelligence.  Par sa

science, l'eau qui est sous la terre a jailli, et les nuages laissent tomber la pluie. Mon enfant, sois

toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais.  Elles te permettront d'avoir

une vie belle. Alors tu avanceras avec confiance, et ton pied ne glissera pas. Si tu te couches, tu ne

trembleras pas de peur, et sur ton lit, tu dormiras en paix.  La peur ne tombera pas sur toi tout à

coup, et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le SEIGNEUR te protégera et il t'empêchera

de tomber dans un piège. Comment bien se conduire les uns avec les autres. Quand tu le peux, ne

refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Si tu as ce qu'il faut aujourd'hui, ne dis

pas à ton prochain : « Va-t'en ! Je te donnerai quelque chose demain. »  Ne projette rien de mal

contre ton ami qui vit près de toi avec confiance. Ne te dispute pas avec quelqu'un pour rien, si on

ne t'a pas fait de mal. Ne sois pas jaloux d'une personne violente et n'imite pas sa conduite.

Nouveau Testament : 2 Timothée 3, 6 à 9

Ils sont bien de leur nombre ceux qui se faufilent dans les maisons et envoûtent des femmelettes

chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de passions, toujours en quête d’apprendre sans

jamais parvenir à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à

Moïse ils se dressent contre la vérité, hommes à l’esprit perverti et sans compétence en matière de

foi. Mais ils n’iront pas plus avant, car leur folie éclatera aux yeux de tous comme il advint aussi

pour ces deux-là.
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Evangile selon Saint Luc 15, 11 à 32

Jésus dit encore : “Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la

part de la fortune qui me revient », et il leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils,

ayant tout  rassemblé,  s’en alla vers un pays lointain,  et  il  y  dissipa toute sa fortune, vivant  en

prodigue. Comme il avait tout dépensé survint une grande famine dans ce pays-là, et il commença

à ressentir le besoin. Il alla se mettre au service d’un citoyen de ce pays qui l’envoya dans ses

champs pour  garder  les  cochons.  Et  il  aurait  bien voulu  remplir  son ventre des caroubes que

mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, rentrant en lui-même, il se dit : «

Combien de salariés de mon père ont du pain de reste, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et

j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne

d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un de tes salariés ! » Et se levant, il alla vers son père.

Alors qu’il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion, et courut se jeter à son

cou et le couvrit de baisers. Alors le fils lui dit : « Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne

suis plus digne d’être appelé ton fils ». Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la robe la

plus belle, et habillez-le, mettez-lui un anneau à la main et des souliers aux pieds, amenez le veau

gras, tuez-le, mangeons et faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il

était perdu et le voici retrouvé ». Et ils commencèrent à faire la fête. Or son fils aîné était  aux

champs, et lorsqu’à son tour il approcha de la maison, il entendit musique et danses et, appelant un

des serviteurs, il lui demanda ce que c’était ; il lui dit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le

veau gras parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé ». Alors il se mit en colère et ne voulut pas entrer.

Son père, étant sorti, le suppliait. Mais il répondit à son père en disant : « Voici des années que je te

sers, et jamais je n’ai  désobéi à ton commandement,  et à moi tu n’as jamais donné même un

chevreau pour faire la fête avec mes amis ; mais quand ton fils que voilà, qui a mangé ton bien

avec des filles, est revenu, tu as tué le veau gras pour lui ! » Mais le père lui dit : « Mon enfant, toi,

tu es toujours avec moi, et ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir parce que

ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie,il était perdu et le voici retrouvé »”.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté d’adorer ta sainte résurrection. Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Vierge Immaculée, Reine de bonté,
Mère sainte du Roi des cieux, 
vers toi nous levons les yeux.
Garde nos âmes du péché et nos corps dans la pureté.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours !
Amen.
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Le 13 mars 2017

Lundi de Carême

Saint du jour : Saint Pient, évêque de Poitiers (564)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Il faut trouver le juste équilibre entre les états de tension et de détente. Un homme trop tendu, en
effet,  ne  peut  entrer  en  soi.  Trop  détendu,  il  ne  le  peut  pas  non  plus  car  ses  gestes  sont
désordonnés.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 3

Quel avantage retire le travailleur du mal qu'il se donne ? 

J'ai regardé les occupations que Dieu impose aux humains. 

Dieu fait arriver toute chose au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la

fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'ensemble de ce que Dieu accomplit.

Ainsi, je le sais, le seul bonheur pour eux, c'est de se réjouir et de profiter de la vie. 

Quand quelqu'un mange, boit et profite des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. 

Je le sais, tout ce que Dieu fait, cela dure toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à enlever. 

Et Dieu agit ainsi pour qu'on le respecte. 

Ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera plus tard, cela s'est déjà passé autrefois. 

Dieu reproduit ce qui a disparu dans le passé.

Psaume 25 (suite)

A cause de ton Nom, Seigneur, Tu pardonneras,

si grand que soit mon péché, Tu l’effaceras !

Est-il un homme qui craigne le Seigneur ?

Il lui montre la voie qu’il doit choisir.

Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera la terre.

Le Seigneur est la force de ceux qui Le craignent,

Il leur fait connaître ses mystères.

Mes yeux sans cesse sont tournés vers le Seigneur,

c’est Lui qui délivre mon pied des lacets.

Tourne ton regard vers moi et prends pitié de moi,
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car je suis seul et malheureux.

Les angoisses de mon coeur se sont accrues,

de ma détresse délivre-moi, Seigneur !

Vois ma misère et ma peine, efface tous mes péchés.

Vois la multitude de mes ennemis, vois la haine violente qu’ils nourrissent contre moi.

Garde mon âme et délivre-moi !

Que je ne sois pas rejeté quand je cherche en Toi un abri !

L’intégrité et la droiture seront mon bouclier, car j’espère en Toi,

délivre-nous, Dieu d’Israël, de toutes nos angoisses.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 40

Le temps passe. Un jour,  deux fonctionnaires importants du roi  d'Égypte commettent une faute

contre lui. Ce sont le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le roi se met en

colère contre eux.  Il les fait donc enfermer dans la prison du commandant de ses gardes, là où

Joseph est lui-même prisonnier. Le commandant des gardes du roi les confie à Joseph, et celui-ci

est à leur service. Les deux fonctionnaires restent en prison un certain temps. Une nuit, dans leur

prison, le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers font tous les deux un rêve.

Chaque rêve a son sens particulier.  Le matin,  quand Joseph vient les voir,  ils  sont  tout  tristes.

Joseph leur  demande :  « Vous avez l'air  sombre aujourd'hui.  Pourquoi  donc ? »  Ils  répondent :

« Tous les deux, nous avons fait un rêve, mais personne ne peut l'expliquer. » Alors Joseph leur dit :

« Dieu peut l'expliquer. Racontez-moi vos rêves. » Le responsable des boissons raconte : « Dans

mon rêve, il y avait une vigne devant moi.  Son tronc avait trois branches. Cette vigne avait des

bourgeons. Les fleurs ont poussé et elles ont donné des grappes de raisins mûrs. Je tenais dans la

main la coupe du roi d'Égypte. J'ai pris les raisins, je les ai écrasés pour faire couler le jus dans la

coupe et je lui ai présenté la boisson. » Joseph lui dit : « Voici ce que ton rêve veut dire : les trois

branches représentent trois jours.  Dans trois jours, le roi d'Égypte te placera dans une position

élevée. Il te rendra ton travail. Tu pourras lui présenter sa coupe comme avant. Quand tout ira bien

pour toi, je t'en prie, ne m'oublie pas. Agis avec bonté et parle de moi au roi. Fais-moi sortir de cette

prison. Oui, on m'a amené de force du pays des Hébreux, et ici, je n'ai rien fait pour qu'on me mette

en prison. » Le chef des boulangers voit que Joseph a donné une bonne explication du rêve. Il lui

dit : « Moi aussi, j'ai fait un rêve. Je portais sur la tête trois paniers de gâteaux. Dans le panier du

dessus, il y avait des gâteaux de toutes sortes, ceux que le roi d'Égypte mange. Et des oiseaux

venaient manger dans le panier, sur ma tête. » Joseph dit : « Voici ce que ton rêve veut dire : les

trois paniers représentent trois jours.  Dans trois jours, le roi te placera dans une position élevée,

plus haute que tu ne souhaites. On te pendra à un arbre, et les oiseaux viendront manger ton

corps. » Trois jours après, le roi fête son anniversaire. Il offre un grand repas à tous ses ministres. Il

fait libérer le responsable des boissons et le chef des boulangers devant tous. Il rend son travail au

responsable des boissons, et celui-ci présente de nouveau la coupe de vin au roi. Mais il fait pendre

le chef des boulangers, comme Joseph l'a annoncé. Pourtant, le responsable des boissons oublie

complètement Joseph.

Ancien Testament : Daniel 9, 15 à 19

« Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu as fait sortir d'Égypte ton peuple. Ainsi, tu es devenu
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célèbre  jusqu'à  aujourd'hui.  Mais  nous  avons  désobéi  et  nous avons  mal  agi.  Seigneur,  tu  as

toujours  montré  ta  fidélité.  Alors  abandonne  ta  violente  colère  contre  Jérusalem,  ta  ville,  ta

montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, tous ceux qui

nous entourent insultent Jérusalem et ton peuple. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, écoute la

prière et les demandes que je t'adresse en te suppliant. À cause de toi-même, Seigneur, regarde

avec bonté ton lieu saint qui est détruit. Écoute attentivement, mon Dieu ! Ouvre les yeux et regarde

notre  ville  complètement  détruite,  cette  ville  qui  t'appartient.  Quand  nous  te  présentons  nos

demandes, nous ne le faisons pas parce que nos actions sont justes, mais parce que tu nous aimes

avec tendresse. Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, pardonne-nous ! Seigneur, sois attentif ! À cause

de toi-même, mon Dieu, agis rapidement pour cette ville et ce peuple qui t'appartiennent.

Evangile selon Saint Jean 8, 21 à 30

Il leur parla à nouveau : “Je m’en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché ;

là où je vais moi, vous, vous ne pouvez pas venir”. Alors les Judéens se dirent : “Va-t-Il se tuer Lui-

même, pour qu’Il dise : « Là où je vais moi, vous, vous ne pouvez pas venir » ?” Il leur dit : “Vous,

vous êtes d’en bas, moi, je suis d’en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce

monde. C’est pourquoi je vous ai dit : « Vous mourrez dans vos péchés », car si vous n’êtes pas

certains que c’est moi e, vous mourrez dans vos péchés”. Ils Lui dirent : “Qui donc es-Tu ?” Jésus

leur dit : “Je vous le dis depuis le début ! J’ai sur vous beaucoup à parler et à juger ; mais Celui qui

m’a envoyé est véridique, et ce que j’ai entendu venant de Lui, c’est cela que je dis dans le monde”.

Mais eux ne comprirent pas qu’Il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit : “Quand vous aurez élevé

le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que c’est moi, et que je ne fais rien de moi-même mais

que je parle comme le Père m’a enseigné ; et Celui qui m’a envoyé est avec moi ; Il ne me laisse

pas seul, car je fais toujours ce qu’Il aime !” Comme Il parlait ainsi, beaucoup eurent foi en Lui.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse,
accorde-moi, dans ta bonté, de mener le bon combat.
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Ouvre-nous la porte de ta miséricorde, Mère de Dieu et Vierge bénie ;
ayant mis notre espoir en toi, puissions-nous ne pas nous égarer,
mais que par toi nous soyons délivrés de tout mal, 
car tu es le salut du peuple chrétien.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! Amen.
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Le 14 mars 2017

Mardi de Carême

Saint du jour : Saint Lubin, évêque de Chartres, (556)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Toutes les prières doivent conduire à la prière du silence. 
Elle est parfaite lorsque le cœur prie sans paroles.»

    saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 3

Tout finit par la mort

Voici ce que j'ai encore vu sous le soleil : là où on doit respecter les lois, on trouve l'injustice, là où 

on doit rendre la justice, on trouve encore l'injustice. 

Je me suis dit alors : « Dieu jugera celui qui agit bien et celui qui agit mal. En effet, il y a un temps 

pour tout, et il jugera chacune de nos actions. » 

Au sujet des humains, je me suis dit : « Dieu veut voir ce qu'ils valent et leur montrer qu'ils sont 

comme les animaux. » 

Oui, ils finissent comme les animaux : ils ont le même souffle de vie, les uns et les autres doivent 

mourir. Les humains ne sont pas supérieurs aux animaux, car la vie ne mène à rien. 

Toute vie finit de la même manière : tous les êtres vivants viennent de la terre qui les a formés, et 

tous retournent à la terre. 

Personne ne peut dire : le souffle de vie des humains monte vers le haut, et celui des animaux 

disparaît en bas, dans la terre. 

Je le vois donc, le seul bonheur des humains, c'est de profiter de leurs activités. 

En effet, personne ne les emmènera voir ce qui arrivera après eux. 

Psaume 26

(De David.)

Justifie-moi, Seigneur, car j’ai marché dans l’intégrité :

j’ai mis ma confiance en Toi, je n’ai pas chancelé.

Eprouve-moi, Seigneur, sonde-moi,

fais passer au creuset mes reins et mon coeur,

car ta grâce est devant mes yeux
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et je marche dans ta vérité.

Je ne siège pas avec les hommes de mensonge,

je ne vais pas en compagnie des gens dissimulés.

Je hais les assemblées des ouvriers du mal,

je ne m’assieds pas auprès des impies.

Je lave mes mains dans l’innocence

et je fais le tour de ton autel, ô Seigneur !

Ainsi j’entendrai les accents de tes louanges

et je proclamerai toutes tes merveilles.

Seigneur, j’ai aimé le lieu où Tu demeures,

le séjour où réside ta gloire !

N’enlève pas mon âme avec celle des pécheurs,

ni ma vie avec celle des hommes de sang,

qui ont les mains tachées par les crimes,

même quand leur droite est pleine de présents. 

Moi, je marche dans l’intégrité,

délivre-moi et fais-moi grâce !

Mon pied sera ferme dans la voie droite,

je bénirai le Seigneur dans les Eglises saintes !

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 41, 14 à 44

Le roi d'Égypte donne l'ordre d'aller chercher Joseph. Très vite, on le fait sortir de prison. On lui rase

la barbe et les cheveux, il change de vêtements et il vient devant le roi. Celui-ci dit à Joseph : « J'ai

fait un rêve, et personne n'a pu l'expliquer. Mais on m'a dit que toi, tu sais interpréter les rêves qu'on

te  raconte. »  Joseph  répond  au  roi :  « Ce  n'est  pas  moi,  c'est  Dieu  qui  peut  te  donner  une

explication juste. »  Le roi continue : « Voici mon rêve. Je suis au bord du Nil.  Je vois sept belles

vaches bien  grosses,  qui  sortent  du fleuve.  Elles  se  mettent  à  manger  l'herbe  de  cet  endroit.

Ensuite,  sept autres vaches sortent  du fleuve après les belles vaches.  Elles sont maigres,  très

laides et faibles. Dans toute l'Égypte, je n'ai jamais vu de bêtes aussi laides. Alors les vaches faibles

et laides dévorent les sept premières, les grosses vaches. Elles les avalent bien, mais cela ne se

voit pas du tout. En effet, les vaches faibles sont aussi maigres qu'avant. À ce moment-là, je me

réveille. Puis je fais un autre rêve. Je vois sept beaux épis bien remplis qui poussent sur la même

tige.  Ensuite, sept épis durs, secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis.

Alors  les  épis  secs  avalent  les  sept  beaux épis.  J'ai  parlé  de ces  rêves aux magiciens,  mais

personne n'a pu les expliquer. »  Joseph répond au roi d'Égypte : « Tes deux rêves ont le même

sens,  mon  roi.  Dieu  te  dit  ce  qu'il  va  faire.  Les  sept  belles  vaches  et  les  sept  beaux  épis

représentent sept années. C'est donc un seul rêve. Les sept autres vaches, faibles et laides, et les

sept épis secs, brûlés par le vent du désert, représentent aussi sept années, mais des années de

famine. Mon roi, je te l'ai dit, Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Les sept années qui viennent seront

des années très riches en récoltes dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura sept années de famine, et

on ne se souviendra plus des riches récoltes d'Égypte. La famine rendra le pays très pauvre. Elle

sera très dure. Alors on ne saura plus ce qu'est la richesse dans le pays. Tu as fait deux rêves qui

veulent dire la même chose, voici pourquoi : c'est Dieu qui a décidé tout cela et il va bientôt le
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réaliser.  Maintenant,  mon  roi,  cherche  un  homme intelligent  et  sage  et  donne-lui  autorité  sur

l'Égypte.  Nomme aussi des agents. Ils prendront un cinquième des récoltes du pays, pendant les

sept années de richesse. Ils rassembleront toute la nourriture des sept bonnes années qui viennent.

Dans les villes, ils mettront du blé dans des magasins, sous ton autorité, pour faire des réserves de

nourriture.  De cette façon, l'Égypte aura des réserves pour les sept années de famine. Ainsi la

famine ne détruira pas le pays. » Cette proposition plaît au roi et à ses ministres.  Le roi leur dit :

« Cet homme est rempli de l'esprit de Dieu. Est-ce que nous pourrons trouver un autre homme

comme lui ? » Ensuite le roi dit à Joseph : « C'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne

peut être aussi intelligent et aussi sage que toi.  Tu seras donc l'administrateur de mon royaume.

Tout mon peuple obéira à tes ordres. Je serai au-dessus de toi seulement parce que je suis roi.

Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. » Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et il

la met au doigt de Joseph. Il lui donne des habits de lin et il lui passe un collier d'or autour du cou.

Ensuite, il le fait monter sur son deuxième char, et les gens crient devant lui : « Laissez passer ! »

Voilà comment le roi d'Égypte a donné à Joseph autorité sur tout son pays.  Le roi dit encore à

Joseph : « Je suis le roi d'Égypte. Mais dans tout le pays, personne ne lèvera le petit doigt sans ton

autorisation. »

Ancien Testament : 1 Rois 17, 8 à 16

Alors le SEIGNEUR adresse sa parole à Élie. Il lui dit : « Pars, va dans la ville de Sarepta, près de

Sidon. Tu habiteras là-bas. J'ai commandé à une veuve de cette ville de te donner à manger. » Élie

part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il

l'appelle et lui dit : « S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. » La femme part en chercher,

mais Élie la rappelle et dit : « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme lui dit :

« Par ton Dieu, le SEIGNEUR vivant, je le jure, je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de

farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venue ramasser deux morceaux de bois.

Puis je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et pour moi. Nous mangerons,

ensuite nous mourrons. » Élie répond à la femme : « N'aie pas peur ! Rentre chez toi et fais ce que

tu  as  dit.  Seulement,  avec  ce  qui  te  reste,  prépare-moi  d'abord  une  petite  galette,  et  tu  me

l'apporteras. Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit le

SEIGNEUR, Dieu d'Israël : “Dans le bol, la farine ne manquera pas, dans le pot, l'huile ne diminuera

pas jusqu'au jour où moi, le SEIGNEUR, je ferai tomber la pluie sur la terre.”» La femme va faire ce

qu'Élie lui a demandé. Et ils ont à manger pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Dans le bol, la

farine ne manque pas,  dans le pot,  l'huile ne diminue pas,  comme le SEIGNEUR l'a dit  par la

bouche d'Élie.

Evangile selon Saint Matthieu 23, 1 à 12

Alors Jésus s’adressa aux foules et aux disciples en disant : “Sur la chaire de Moïse sont assis les

scribes et les pharisiens, tout ce qu’ils vous disent, faites-le et observez-le ; mais ne faites rien

selon leurs actions : car ils disent mais ne font pas ! Ils ligotent de lourds fardeaux et les posent sur

les épaules des hommes, mais eux ne consentent pas à les remuer même du bout du doigt. Toutes

leurs oeuvres n’ont  pour but  que de les faire remarquer par les hommes :  ils  élargissent  leurs

phylactères et allongent leurs franges, ils aiment la première place dans les repas et les premiers

sièges à la synagogue, les salutations sur les places publiques et que les gens les appellent «

Rabbi ! » Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car unique est votre Maître et vous êtes
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tous frères ; et n’appelez personne votre Père sur la terre, car unique est votre Père dans le ciel. Ne

vous faites pas appeler non plus docteur, car vous n’avez qu’un seul docteur, le Christ. Le plus

grand d’entre vous sera votre serviteur. Quiconque s’élève sera humilié, quiconque s’humilie sera

exalté.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de poursuivre le cours du jeûne. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu 

Réjouis toi Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec toi.
Tu es béni entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pécheurs !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 15 mars 2017

Mercredi de Carême

Saint du jour : Saint Aristobule, disciple du Seigneur

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« L’esprit  de  l’homme intérieur  est  écrasé  par  l’homme extérieur.  Le  mot  hésychasme  signifie
silence, tranquillité, sérénité. Le silence est le langage du siècle à venir. Si nous voulons creuser le
monde visible, parlons, mais si nous voulons toucher notre esprit, tenons-nous en silence intérieur.
La  première  fois,  vous  éprouverez  une  grande  difficulté,  mais  si  vous  le  faites  souvent,  cela
deviendra peu à peu un climat. Hors du silence, nous ne trouverons jamais l’esprit, nous serons
étrangers à notre âme. Nous aurons des concepts de Dieu, des idées de Dieu, mais non lui, Dieu.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 4

Le monde est rempli d'injustices et de situations stupides

J'ai constaté aussi toutes les injustices qu'il y a sous le soleil. Partout on voit des gens maltraités, ils

pleurent,  et  personne ne leur rend courage.  La force est  du côté de ceux qui  les écrasent,  et

personne ne leur rend courage. 

À mon avis, ceux qui sont morts sont plus heureux que les vivants. 

Mais celui qui n'est pas encore né est beaucoup plus heureux que les morts et les vivants. 

En effet, il n'a pas vu les injustices qu'il y a sous le soleil. 

Psaume 34

(De David, quand il simula la folie devant Abimélék, et que, chassé par lui, il s'en alla.)

Je bénirai le Seigneur en tous temps, sa louange sera toujours dans ma bouche.

Que mon âme se glorifie dans le Seigneur, que les humbles l’entendent et se réjouissent.

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom.

J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, Il m’a délivré de toutes mes frayeurs.

Tournez vers Lui les regards, vous serez rayonnants de joie, 

votre visage ne se couvrira pas de honte.

Le pauvre a crié et le Seigneur l’a entendu,

Il l’a délivré de toutes ses angoisses.
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L’ange du Seigneur campe autour de ceux qui Le craignent, et Il les arrache au danger.

Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, 

heureux l’homme qui cherche en Lui son refuge.

Craignez le Seigneur, vous ses saints : rien ne manque à ceux qui Le craignent. 

Les puissants connaîtront la pauvreté et la faim, 

mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d’aucun bien.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 42, 6 à 28

Joseph est le gouverneur du pays, et c'est lui qui organise la vente du blé pour tout le monde. En

arrivant,  ses  frères  s'inclinent  jusqu'à  terre  devant  lui.  Dès  que  Joseph  voit  ses  frères,  il  les

reconnaît. Mais il ne dit pas qu'il est leur frère et il leur parle durement : « D'où venez-vous ? » Ils

répondent : « Nous venons de Canaan. Nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. »

Joseph reconnaît ses frères, mais eux, ils ne le reconnaissent pas.  Alors Joseph se souvient des

rêves qu'il  a  faits  à leur  sujet.  Il  leur  dit :  « Vous êtes des espions !  Vous êtes  venus ici  pour

connaître  les  points  faibles  du  pays. »  Ils  répondent :  « Non,  Monsieur  le  Gouverneur,  nous

sommes venus simplement pour acheter de la nourriture.  Nous sommes tous fils du même père.

Nous sommes des gens honnêtes, nous ne sommes pas des espions. »  Joseph répond : « C'est

faux !  Vous êtes venus pour connaître les points faibles du pays. »  Ils répondent :  « Non, nous

sommes douze frères, nous sommes fils du même père, d'un homme de Canaan. Le plus jeune est

resté auprès de notre père, et il y en a un qui a disparu. » Joseph leur dit : « Je le disais bien, vous

êtes des espions. Je vais voir si vous dites la vérité. Par la vie du roi d'Égypte, je vous le jure, vous

ne quitterez pas ce pays avant l'arrivée de votre plus jeune frère. Envoyez l'un de vous le chercher.

Pendant ce temps, les autres resteront en prison. Ainsi, je pourrai voir si vous m'avez dit la vérité. Si

vous avez menti, par la vie du roi d'Égypte, vous êtes bien des espions. » Joseph met ses frères en

prison pendant trois jours.  Le troisième jour, il leur dit : « Si vous voulez rester en vie, vous allez

faire ce que je vais vous dire. Moi, je respecte Dieu.  Si vous êtes des gens honnêtes, acceptez

qu'un de vos frères reste en prison. Les autres, vous apporterez de la nourriture à vos familles qui

ont faim. Puis ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je verrai si vous avez dit la vérité, et vous

ne mourrez pas. » Les frères sont d'accord avec Joseph.  Mais ils se disent entre eux : « Hélas !

nous sommes punis pour ce que nous avons fait à Joseph notre frère. Nous avons vu qu'il était

désespéré. Il nous a demandé d'avoir pitié de lui, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi ce

malheur nous arrive. » Ruben ajoute : « Je vous avais bien dit : “Ne faites pas de mal à cet enfant !

”  Et  vous ne m'avez pas écouté.  Maintenant,  nous sommes punis  parce que nous l'avons fait

mourir. » Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. En effet, il se sert d'un

interprète.  Alors Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Ensuite, Joseph revient vers ses frères et il

leur dit qu'il garde Siméon. Puis il le fait attacher sous leurs yeux. Ensuite, Joseph donne ces ordres

à ses serviteurs : « Mettez beaucoup de blé dans les bagages de ces gens. Remettez aussi l'argent

de chacun dans son sac. Donnez-leur de la nourriture pour le voyage. » Les serviteurs font cela.

Les frères de Joseph mettent les sacs de blé sur leurs ânes et ils partent. Quand ils s'arrêtent pour

la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner de l'herbe à son âne. Il trouve son argent placé à

l'entrée du sac. Il dit à ses frères : « On m'a rendu mon argent, il est dans mon sac ! » Ils sont très

surpris et ils ont peur. Ils se demandent l'un à l'autre : « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ? »
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Ancien Testament : Esther (grec) 4, 17a à 17h (Prière de Mardochée)

Priant alors le Seigneur au souvenir de toutes ses grandes œuvres, il s’exprima en ces termes :

« Seigneur,  Seigneur,  Roi  Tout-puissant,  tout  est  soumis à ton pouvoir  et  il  n’y a personne qui

puisse te tenir tête devant ta volonté de sauver Israël. Oui, c’est toi qui as fait le Ciel et la terre et

toutes les merveilles qui sont sous le firmament. Tu es le Maître de l’univers et il n’y a personne qui

puisse te résister, Seigneur. Toi, tu connais tout ! Tu le sais, toi Seigneur ; ni suffisance ni orgueil, ni

gloriole ne m’ont fait  faire ce que j’ai  fait :  refuser de me prosterner devant  l’orgueilleux Aman.

Volontiers je lui baiserais la plante des pieds pour le salut d’Israël. Mais ce j’ai fait, c’était pour ne

pas mettre la gloire d’un homme plus haut que la gloire de Dieu ; et  je ne prosternerai devant

personne si ce n’est devant toi, Seigneur, et ce que ferai là ne sera pas orgueil. Et maintenant,

Seigneur Dieu, Roi, Dieu d’Abraham, épargne mon peuple ! Car on machine notre ruine, on projette

de détruire ton antique héritage. Ne délaisse pas cette part qui est ta part, que tu t’es rachetée de la

terre d’Egypte ! Exauce ma prière, sois propice à ta part d’héritage et tourne notre deuil en joie ; afin

que nous vivions pour chanter ton nom, Seigneur, et ne laisse pas disparaître la bouche de ceux qui

te louent ». Et tout Israël criait de toutes ses forces, car la mort était devant ses yeux.

Evangile selon Saint Matthieu 20, 17 à 28

Et  Jésus,  montant  à  Jérusalem,  prit  à  part  les  Douze et  leur  dit  en  chemin :  “Voici  que nous

montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme va être livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le

condamneront à mort ; et ils le livreront aux païens pour être bafoué et flagellé et crucifié, et le

troisième jour il ressuscitera”. Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Lui avec ses fils, se

prosternant pour Lui demander quelque chose. Il lui dit : “Que veux-tu ?” Elle Lui dit : “Dis que mes

deux fils que voici siègent l’un à ta droite et l’autre à ta gauche dans ton Royaume !” Jésus lui

répondit en disant : “Vous ne savez pas ce que vous demandez ! Pouvez-vous boire la coupe que

je vais boire ?” Ils Lui dirent : “Nous le pouvons !” Il leur dit : “ En effet, ma coupe, vous la boirez,

mais siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m’appartient pas de le donner, c’est pour ceux à qui

mon Père l’a destiné”. Et ayant entendu, les dix s’irritèrent contre les deux frères. Mais Jésus les

appela et leur dit : “Vous savez que les chefs des nations les gouvernent souverainement et les

grands exercent leur pouvoir sur elles. Qu’il n’en soit pas ainsi parmi vous ; au contraire, celui qui

voudra devenir grand parmi vous sera à votre service ; et celui qui voudra être le premier parmi

vous sera votre serviteur. Ainsi le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et

donner sa vie en rançon pour un grand nombre”.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de garder une foi intègre. 

Amen !
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Prière à la Mère de Dieu 

Salut, Souveraine des cieux.
Salut, Joie des Incorporels.
Salut, Flambeau du paradis, par qui la lumière a jailli.
O Vierge très glorieuse, Trésor précieux des fils d’Adam,
Prie pour nous le Christ très clément.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours !

Amen.
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Le 16 mars 2017

Jeudi de Carême

Saint du jour : Saint Julien, évêque de Lescar (400)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« N’oublions cependant jamais que chacun a son chemin, sa vocation propre et qu’aucun chemin
n’est en soi supérieur aux autres. Celui qui est consciencieux de son âme, celui qui est fidèle dans
son élan vers la Divine Trinité, celui qui combat le mal comme un soldat, tous cheminent vers Dieu
et toutes les routes vers Dieu sont merveilleuses.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 4

J'ai vu également ceci : les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités uniquement pour

dépasser les autres. Cela non plus ne sert à rien, autant courir après le vent ! 

C'est vrai, le sot qui ne fait rien se laisse mourir de faim. 

Mais un peu de repos au creux d'une main vaut mieux que deux mains pleines de travail, d'un 

travail qui est course après le vent. 

Psaume 34 (suite)

Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur.

Quel est l’homme qui aime la vie, qui désire une existence longue et heureuse ?

Préserve ta langue de l’impiété et tes lèvres des paroles mensongères. 

Eloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et garde-la.

Les yeux du Seigneur sont sur le juste, ses oreilles sont attentives à ses cris.

La Face du Seigneur se détourne de ceux qui font le mal, Il efface de la terre leur souvenir.

Les justes crient, le Seigneur les entend, Il les délivre de toutes leurs angoisses.

Le Seigneur est près de ceux qui ont le coeur brisé, Il sauve ceux dont l’esprit est abattu.

Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous le Seigneur le délivre,

Il garde tous ses os, aucun d’eux ne sera brisé.

La méchanceté cause la mort des pécheurs, les ennemis du juste seront châtiés.

Le Seigneur rachètera l’âme de ses serviteurs, 

et aucun de ceux qui espèrent en Lui ne redoutera le châtiment.
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LECTURES

Ancien Testament : Genèse 43

La famine continue à peser sur le pays de Canaan. La famille de Jacob a fini de manger tout le blé

rapporté  d'Égypte.  Alors  Jacob  dit  à  ses  fils :  « Repartez  en  Égypte  nous  acheter  un  peu  de

nourriture. » Juda lui répond : « Le gouverneur égyptien nous a dit clairement : “Je ne vous recevrai

pas si votre frère n'est pas avec vous.”  Si tu acceptes d'envoyer Benjamin avec nous, nous irons

t'acheter de la nourriture. Mais si tu refuses, nous n'irons pas. En effet, le gouverneur nous a dit :

“Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous.” » Jacob leur dit : « Pourquoi est-ce que

vous  avez  dit  à  cet  homme  que  vous  aviez  un  autre  frère ?  Vous  m'avez  fait  du  tort. »  Ils

répondent : « Le gouverneur nous a posé beaucoup de questions, sur nous et sur notre famille. Il

nous a demandé : “Est-ce que votre père est encore vivant ? Est-ce que vous avez un autre frère ?

” Nous avons seulement répondu à ses questions. Nous ne pouvions pas savoir qu'il allait nous

dire : “Faites venir votre frère.” » Juda ajoute : « Père, laisse venir Benjamin avec moi. Nous devons

partir si nous voulons rester en vie, toi, nous et nos enfants. Nous n'avons pas envie de mourir. Je

me tiens pour responsable de lui. Tu pourras me demander des comptes si je ne le ramène pas. S'il

ne revient pas auprès de toi,  je porterai  cette faute devant toi  toute ma vie.  D'ailleurs, si  nous

n'avions pas attendu si  longtemps,  nous aurions eu le temps d'aller  deux fois en Égypte et  de

revenir. » Jacob leur dit : « Eh bien, nous n'avons pas le choix. Voici ce que vous allez faire : prenez

dans vos bagages de bons produits de notre pays pour les offrir à cet Égyptien. Emportez un peu

de résine, un peu de miel, de la gomme, du ladanum, des pistaches et des amandes.  Rapportez

l'argent que vous avez trouvé dans vos sacs de blé : c'était peut-être une erreur. Prenez aussi une

deuxième somme d'argent. Maintenant, repartez voir cet homme avec Benjamin. Que le Dieu tout-

puissant touche son cœur pour qu'il ait pitié de vous et qu'il laisse revenir Siméon et Benjamin ! Moi,

je vais rester sans enfant, comme si je n'en avais jamais eu. » Les frères préparent les cadeaux et

les deux sommes d'argent. Puis ils repartent en Égypte avec Benjamin. Ils se présentent devant

Joseph. Quand Joseph voit que Benjamin est avec eux, il dit à son intendant : « Conduis ces gens

chez moi. Fais tuer une bête et prépare-la. À midi, ils mangeront avec moi. » L'intendant fait ce que

Joseph lui a commandé et il conduit ces hommes chez son maître. Quand on leur demande d'entrer

dans la maison de Joseph, ils ont peur. Ils pensent : « C'est à cause de l'argent remis dans nos

sacs de blé pendant le premier voyage. Ils vont tomber sur nous et nous faire du mal. Ils vont

prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. »  Au moment d'entrer, ils s'approchent donc de

l'intendant et lui disent : « Pardon, Monsieur l'intendant. Nous sommes déjà venus une première fois

pour acheter de la nourriture.  En rentrant, quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, nous

avons ouvert nos sacs. Et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. C'était

exactement la somme que nous avions payée. Donc, nous la rapportons aujourd'hui.  Nous avons

une autre somme d'argent pour acheter encore de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis

l'argent dans nos sacs. » L'intendant répond : « Soyez tranquilles, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu,

le Dieu de votre père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent à vous, je l'ai bien reçu.  »

Ensuite, il libère Siméon. Il fait entrer tous les frères chez Joseph. Il leur apporte de l'eau pour qu'ils

se lavent  les  pieds  et  il  donne  de  l'herbe  à  leurs  ânes.  Les  frères  préparent  les  cadeaux en

attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils comprennent en effet qu'ils vont manger là, avec lui. Quand

Joseph arrive, ils lui présentent les cadeaux qu'ils ont apportés. Et ils s'inclinent jusqu'à terre devant

lui. Joseph leur demande comment ils vont, puis il ajoute : « Vous m'aviez parlé de votre vieux père.

Comment va-t-il ? Est-ce qu'il est encore vivant ? » Ils répondent : « Oui, ton serviteur, notre père,

va bien, il est encore vivant. » Ils s'inclinent de nouveau jusqu'à terre. Puis Joseph voit Benjamin,

son frère, le fils de sa mère. Il demande : « Vous m'aviez parlé de votre plus jeune frère. Est-ce que

57



c'est lui ? » Et il lui dit : « Que Dieu te bénisse, mon enfant ! » Quand Joseph voit Benjamin, il est

très ému, et ses yeux se remplissent de larmes. Il sort rapidement et va dans sa chambre pour

pleurer. Puis il se lave le visage et revient. Il cache ses sentiments et dit : « Servez le repas ! » On

sert Joseph seul à une table et ses frères à une autre table. Les Égyptiens invités chez lui mangent

aussi à part. En effet, ils ne peuvent pas manger avec les Hébreux, leur religion leur interdit cela.

Les frères sont assis en face de Joseph. On les a placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune. Ils

se regardent les uns les autres, ils sont très surpris. Joseph leur fait servir les plats qui sont sur sa

table. Il fait donner à Benjamin un plat cinq fois plus rempli que les plats de ses frères. Et ils boivent

beaucoup de vin avec Joseph.

Ancien Testament : Jérémie 17, 5 à 11

Voici ce que le SEIGNEUR dit : « Celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les

hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit ! Il ressemble à un buisson

sur un sol stérile : il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une

terre salée où personne n'habite.  Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi,

moi, le SEIGNEUR, je le bénis.  Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau,  qui étend ses

racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien, ses feuilles restent toujours

vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il porte toujours des fruits.  « Le cœur

humain est plus trompeur que tout ! Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre.

« Moi, le SEIGNEUR, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon

sa conduite, selon le résultat de ses actions. Celui qui devient riche de façon malhonnête ressemble

à une poule qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondus.  Au milieu de sa vie,  ses richesses

l'abandonnent, et à la fin, il est là, stupide. »

Evangile selon Saint Luc 16, 19 à 31

Il  y avait  un homme riche qui s’habillait  de pourpre et de lin fin,  faisant chaque jour de joyeux

festins. Un pauvre, du nom de Lazare, gisait près de son portail, tout couvert d’ulcères, et désirait

calmer sa faim en mangeant ce qui tomberait de la table du riche, mais c’était plutôt les chiens qui

venaient lécher ses ulcères. Or il advint que ce pauvre mourut, emporté par les anges dans le sein

d’Abraham ; le riche aussi mourut et fut  enseveli  ;  et  dans le séjour des morts,  étant dans les

tourments, il lève les yeux et voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Alors il éleva la voix et

dit : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau et

rafraîchir ma langue, car je suis au supplice dans cette flamme ». Abraham lui dit : « Mon enfant,

souviens- toi que tu as reçu ta bonne part pendant ta vie, et Lazare a reçu la mauvaise : maintenant

ici il est consolé, et toi tu souffres ; d’autre part un grand abîme a été établi entre nous et vous, de

sorte que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous ne le puissent pas, et on ne passe pas non

plus de là vers nous ». Alors il dit : « Je te prie donc, père, de l’envoyer à la maison de mon père,

car j’ai cinq frères, pour qu’il témoigne auprès d’eux, de peur qu’eux aussi ne viennent en ce lieu de

tourments ! » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent ! » L’autre reprit :

«  Non,  père  Abraham,  mais  si  quelqu’un  d’entre  les  morts  va  vers  eux,  ils  se  convertiront  ».

Abraham lui dit : « S’ils n’écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu’un ressuscitait des

morts, ils ne seraient pas convaincus »”.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de fouler les têtes des dragons invisibles.

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, o Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance !
Enfants d’Eve exilés, nous crions vers toi !
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
O toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux
Et Jésus le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil
O clémente, o Très bonne, o très douce Vierge Marie !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 17 mars 2017

Vendredi de Carême

Saint du jour : Saint Patrick, évêque d’Armagh, apôtre de l’Irlande (461)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Rien n’est vide dans le monde. Tout est habité par l’Esprit de lumière ou l’esprit des ténèbres.»
     saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 4

J'ai vu encore une situation stupide sous le soleil : 

Il s'agit d'un homme complètement seul. Il n'a pas de fils et pas de frère. Il n'arrête pas de travailler, 

il a toujours envie d'avoir plus de richesses. Pourtant il se demande : « Je travaille pour qui ? Je me 

prive de bonheur pour qui ? » Cela non plus n'a pas de sens, 

c'est une mauvaise façon de passer le temps. 

Deux hommes associés valent mieux qu'un seul. 

À deux, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. 

Si l'un des deux tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul, est bien malheureux. 

S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. 

De même, quand on peut dormir à deux, on a chaud. 

Mais celui qui est seul, n'arrive pas à se réchauffer. 

On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais deux personnes peuvent résister. 

Une corde tressée de plusieurs fils ne casse pas facilement. 

Psaume 40

(Au chef de chœur: Psaume de David.)

J’ai mis dans le Seigneur toute mon espérance, Il S’est penché vers moi, Il a écouté mon cri.

Il m’a fait remonter de la fosse mortelle, Il m’a retiré de la fange du bourbier. Il a affermi mes pas.

En ma bouche, Il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.

Beaucoup l’ont vu et sont pénétrés de crainte, ils auront foi dans le Seigneur.

Heureux l’homme qui a mis son espérance dans le Nom du Seigneur,

qui ne suit pas la voie des vanités et des fables mensongères.

Tu as multiplié, Seigneur mon Dieu, tes prodiges,

nul n’est comparable à Toi dans tes desseins de miséricorde.
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Je voudrais proclamer, publier tes merveilles : il en est trop pour les dénombrer !

Tu n’as exigé aucun sacrifice, aucune victime, aucun holocauste, mais Tu m’as façonné un corps.

Alors j’ai dit : “Voici : je viens, je veux faire ta volonté,

ainsi qu’il est écrit de moi dans les Livres Saints !”

Mon Dieu, je veux ta loi, je m’y complais, elle est dans mes entrailles.

J’ai annoncé ta justice dans la grande assemblée, je n’ai pas fermé la bouche, Seigneur, Tu le sais.

Je n’ai pas tenu secrète ta justice au fond de mon coeur, j’ai publié ta vérité et ton salut.

Je n’ai pas caché ta miséricorde et ta vérité devant la grande assemblée.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 44

Plus tard, Joseph donne cet ordre à son intendant : « Remplis les sacs de ces gens-là. Donne-leur

autant de nourriture qu'ils peuvent en porter. Remets aussi l'argent de chacun à l'ouverture de son

sac.  Dans le sac du plus jeune, remets la somme qu'il  voulait  payer.  Mets aussi ma coupe en

argent. » L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé.  Le jour suivant, au lever du soleil,  on

laisse partir ces gens avec leurs ânes. Ils sortent de la ville, mais ils ne sont pas encore très loin.

Alors Joseph dit à son intendant : « Cours derrière ces gens, rattrape-les. Interroge-les en disant :

“Vous avez rendu le mal pour le bien, pourquoi donc ? Vous avez volé la coupe que mon maître

utilise pour boire et pour deviner l'avenir. Ce que vous avez fait là, c'est mal.”  »  L'intendant les

rattrape et il leur dit ces paroles. Les frères de Joseph répondent : « Monsieur l'intendant, pourquoi

nous accuser de cette façon ? Nous ne sommes pas capables de faire une chose pareille !  Nous

avons rapporté de Canaan l'argent que nous avons retrouvé à l'ouverture de nos sacs. Ce n'est

sûrement pas pour voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître ! Monsieur l'intendant, si

on trouve une coupe dans les bagages de l'un de nous, il faut le faire mourir. Et nous, nous serons

tes esclaves. » L'intendant répond : « D'accord ! Faisons comme vous dites. Mais celui chez qui on

trouvera  la  coupe,  celui-là  sera  mon  esclave,  et  les  autres  seront  libres. »  Chacun  descend

rapidement son sac de blé et il l'ouvre. L'intendant fouille tous les sacs. Il commence par le sac du

frère aîné et il finit par celui du plus jeune. On trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Alors ils

déchirent leurs vêtements. Chacun remet le sac sur son âne, et ils retournent à la ville. Juda et ses

frères arrivent à la maison de Joseph. Joseph est encore là. Ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui.

Joseph leur dit : « Pourquoi est-ce que vous avez agi de cette façon ? Un homme comme moi a le

pouvoir de tout deviner, vous ne savez pas cela ? »  Juda prend la parole et dit :  « Monsieur le

Gouverneur, nous ne pouvons rien répondre. Aucune parole ne peut prouver que nous ne sommes

pas coupables. C'est Dieu qui a découvert notre faute. Nous serons donc tes esclaves avec celui

qui avait la coupe dans son sac. » Joseph leur dit : « Non, je ne ferai pas cela, quelle horreur ! Celui

qui avait la coupe dans son sac, c'est celui-là seulement qui sera mon esclave. Vous, rentrez en

paix chez votre père. »  Juda s'avance vers Joseph et dit : « Monsieur le Gouverneur, tu es aussi

important que le roi d'Égypte. C'est pourquoi, je t'en prie, ne te mets pas en colère contre moi. Mais

permets-moi de te dire quelque chose. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore

notre père et un autre frère. Nous avons répondu : “Nous avons encore notre vieux père et un frère

plus jeune. Notre père a eu cet enfant quand il était déjà vieux et il l'aime beaucoup. En effet, c'est

le seul enfant qui lui reste de sa femme préférée. L'autre fils est mort.” Tu nous as dit : “Amenez-le-

moi, je veux m'occuper de lui.” Nous avons répondu : “Cet enfant ne peut pas quitter son père. S'il

le quitte, son père mourra.” Mais tu nous as dit : “Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous,
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je ne vous recevrai pas.” Donc, quand nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur,

nous lui avons répété tes paroles.  Plus tard, notre père nous a dit : “Allez encore acheter de la

nourriture.” Nous lui avons répondu : “Nous ne pouvons pas aller en Égypte sans notre plus jeune

frère. S'il vient avec nous, nous irons là-bas. S'il ne vient pas avec nous, le gouverneur d'Égypte ne

nous recevra pas.”  Notre père nous a répondu :  “Vous le savez, ma femme Rachel m'a donné

seulement deux fils. L'un des deux m'a quitté et j'ai dit : Une bête sauvage l'a sûrement dévoré. En

effet, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais revu. Vous voulez encore m'enlever ce fils ! Je suis vieux.

Si un malheur lui arrive, je mourrai de chagrin par votre faute.”  « Maintenant donc, Monsieur le

Gouverneur, je ne peux pas rentrer chez mon père sans ramener l'enfant. La vie de mon père est

trop liée à la sienne. S'il ne le voit pas revenir, il va mourir. Nous serons alors coupables de l'avoir

fait mourir de chagrin dans sa vieillesse.  De plus, j'ai déclaré que j'étais responsable de l'enfant

devant mon père. Je lui ai dit : “Si je ne le ramène pas auprès de toi, je porterai cette faute devant

toi toute ma vie.” Je t'en prie, permets-moi de rester ici comme esclave à ton service, à la place de

l'enfant. Laisse-le repartir avec ses frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père si l'enfant

n'est pas avec moi. Je ne supporterais pas de voir le malheur qui frapperait mon père. »

Ancien Testament : Isaïe 5, 1 à 7

Laissez-moi chanter une chanson au nom de mon ami. Elle parle de mon ami et de sa vigne : Mon

ami avait une vigne sur une petite colline au sol fertile. Il a retourné la terre, il a enlevé les pierres,

et dans sa vigne, il  a mis des plants de bonne qualité. Il  a construit  une tour pour surveiller la

plantation et il a aussi creusé un pressoir. Il attendait de sa vigne du bon raisin, mais elle n'a donné

que du raisin acide.  Alors mon ami a dit :  « Vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda,

c'est vous qui allez juger entre ma vigne et moi. J'ai tout fait pour ma vigne, je ne pouvais rien faire

de plus. J'attendais du bon raisin, mais elle n'a donné que du raisin acide. Pourquoi donc ? « Eh

bien, je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne : j'arracherai la clôture qui l'entoure, et les

animaux mangeront les feuilles de ses plants. Je démolirai son mur, et les passants écraseront sa

terre en marchant dessus. Je ferai d'elle une terre de brousse. Personne ne coupera ses branches,

personne n'arrachera ses mauvaises herbes. Des buissons d'épines pousseront dans ma vigne, et

j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. »  La vigne du SEIGNEUR de l'univers,

c'est Israël, oui, la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple de Juda. Le SEIGNEUR attendait de lui

qu'il respecte le droit. Mais partout, c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice. Mais partout, ce sont

les cris des gens sans défense.

Evangile selon Saint Matthieu 21, 33 à 46

Ecoutez une autre parabole : il y avait un homme, un propriétaire, qui planta une vigne et l’entoura

d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit  une tour ; il la confia à des vignerons et partit  pour

l’étranger.  Or quand approcha le  temps des fruits,  il  envoya ses serviteurs aux vignerons pour

recevoir  ses fruits.  Et  les vignerons s’étant  saisis des serviteurs battirent  l’un,  tuèrent l’autre et

lapidèrent celui-là ; de nouveau il envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers, et ils

agirent envers eux de la même façon. Enfin, il envoya son fils, se disant : « Ils auront du moins

égard à mon fils ». Mais les vignerons voyant le fils se dirent en eux-mêmes : « Voici l’héritier,

allons, tuons-le et nous aurons son héritage ». Et s’étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne

et le tuèrent. Lors donc que reviendra le Maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons là ?” Ils Lui

dirent : “Il fera périr misérablement ces misérables, et confiera la vigne à d’autres vignerons qui lui
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en donneront les fruits en leur temps !” Jésus leur dit : “N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures : «

La pierre qu’avaient rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l’angle. C’est là l’oeuvre du

Seigneur et c’est merveille à nos yeux ». C’est pourquoi je vous le dis : le Royaume de Dieu vous

sera enlevé et sera donné à une nation qui lui fera produire des fruits”. (…) Les grands prêtres et

les  pharisiens  ayant  entendu  ses  paraboles  comprirent  qu’Il  avait  parlé  d’eux,  et  cherchant  à

s’emparer de Lui, ils eurent peur de la foule, parce qu’on Le tenait pour un prophète.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’être victorieux du péché. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Mère auguste du Rédempteur,
porte du ciel, étoile de la mer,
Toi qui soutiens le peuple qui cherche à se relever, 
qui as surpris la créature en engendrant ton Créateur,
qui fus saluée par l’archange Gabriel,
Vierge féconde et Mère intacte,
aie pitié de nous, pécheurs !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 18 mars 2017

Samedi de Carême

Saint du jour : Sainte Cyrille, évêque de Jérusalem (387)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« La tradition de l’icône est la connaissance directe où le sujet se confond avec la réalité spirituelle.
L’icône rayonne la présence spirituelle. Elle est vision du monde transfiguré, valeur agissante des
formes et des couleurs, une sorte de sacrement. Tout icône est miraculeuse ; comme le temple, elle
renferme la puissance divine.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 4

Un jeune homme, pauvre mais intelligent, vaut mieux qu'un vieux roi stupide qui ne sait pas 

demander conseil. 

C'est vrai, même si le jeune homme est sorti de prison pour devenir roi, même s'il a commencé par 

mendier dans son royaume. 

J'ai constaté ceci : sous le soleil, tout le monde se met du côté du jeune homme qui va prendre le 

pouvoir à la place de l'ancien roi. 

Il devient le chef d'un peuple très nombreux. Pourtant ceux qui viendront ensuite ne se réjouiront 

plus à cause de lui. Cela non plus n'a pas de sens, autant courir après le vent ! 

Psaume 40 (suite)

Seigneur, ne me prive pas de ta compassion,

que ta miséricorde et ta fidélité me gardent sans cesse.

Car les maux m’environnent à ne pouvoir les dénombrer,

mes iniquités retombent sur moi, je ne puis en supporter la vue.

Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et le courage m’abandonne.

Qu’il Te plaise, Seigneur, de me délivrer, mon Dieu, hâte-Toi à mon secours !

Honte et confusion tout ensemble sur ceux qui cherchent à m’ôter la vie.

Qu’ils reculent et qu’ils soient confondus, ceux qui se complaisent à mon malheur.

Qu’ils soient dans la stupeur et couverts de honte, tous ceux qui disent : “Maudit ! Maudit !”

Joie et réjouissance pour ceux qui Te cherchent, 

qu’ils disent sans cesse : “Dieu est grand”, ceux qui aiment ton salut.
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Et moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur prend soin de moi,

mon Secours, mon Libérateur, mon Dieu, ne tarde pas !

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 45, 1 à 15

Joseph ne peut plus cacher ses sentiments devant tous ceux qui le servent. Il leur demande donc

de sortir. Quand Joseph est seul avec ses frères, il leur dit qui il est. Mais il pleure si fort que les

Égyptiens l'entendent. Et la nouvelle arrive jusqu'au palais du roi d'Égypte. Joseph dit à ses frères :

« C'est moi Joseph ! Est-ce que mon père est encore vivant ? » Mais ses frères sont tellement

émus de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Joseph leur dit : « Venez près de

moi. » Ils s'approchent de lui. Joseph continue : « C'est moi Joseph, votre frère. C'est moi que vous

avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous

faites pas de reproches, parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a

envoyé ici avant vous, pour vous sauver la vie. » Joseph dit encore à ses frères : « Ici en Égypte,

c'est la famine depuis deux ans. Et pendant cinq ans encore, nous ne pourrons pas labourer ni

récolter. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays

et de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libres. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé

ici,  c'est  Dieu.  Et  c'est  Dieu qui  a fait  de moi  le  ministre le  plus  important  du roi  d'Égypte,  le

responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller

dire à mon père : “Voici le message de ton fils Joseph : Dieu a fait de moi le gouverneur de toute

l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible.  Tu t'installeras dans la région de Gochen avec tes

enfants, tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Ainsi, tu

seras  auprès  de  moi.  Je  te  donnerai  ce  qu'il  faut  pour  vivre,  pour  toi,  pour  ta  famille  et  tes

troupeaux. En effet, la famine durera encore cinq ans.”  » Joseph ajoute : « Vous le voyez bien, et

Benjamin mon petit frère le voit aussi, c'est moi, Joseph, qui vous parle. Allez donc dire à mon père

quelle situation importante j'occupe en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite,

amenez-le très vite ici. »  Joseph se jette au cou de Benjamin, et tous les deux s'embrassent en

pleurant. Joseph embrasse aussi ses autres frères et il pleure beaucoup. Puis ses frères se mettent

à lui parler.

Ancien Testament : Osée 14, 2 à 4

Reviens, Israël, vers le SEIGNEUR ton Dieu.  C'est ta faute qui t'a fait tomber.  Revenez vers le

SEIGNEUR en lui apportant ces paroles : « Pardonne nos fautes et accepte ce que nous offrons de

bon. À la place des taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de notre bouche. L'Assyrie ne

peut pas nous sauver. Nous ne monterons plus sur des chevaux de combat. Les statues que nous

avons fabriquées nous-mêmes, nous ne les appellerons plus “Notre Dieu” . En effet, toi seul, tu as

pitié des orphelins. »

Evangile selon Saint Luc 16, 10 à 13

Celui qui est fidèle dans les plus petites choses est fidèle aussi dans les grandes, et celui qui est

trompeur dans les plus petites choses est trompeur aussi dans les grandes. Si donc vous n’êtes
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pas fidèles avec l’argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Si donc vous n’avez pas été

fidèles pour ce qui est à un étranger, qui vous confiera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut

servir deux maîtres. Ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.

Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent”.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’arriver sans condamnation au terme de temps.

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Reine du ciel, réjouis-toi!

Le Christ que tu as porté dans ton sein est ressuscité comme il l’a dit, 

prie-le pour nous pécheurs, 

Amen !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 19 mars 2017

3ème Dimanche de Carême - Le pain de vie

Saint du jour : Saint Joseph le Juste

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Ayant pensé, médité, j’ai demandé trois choses : voir toujours la vérité, être toujours enflammé du
feu de la charité (une grande flamme) et à chaque minute, à tous les moments de ma vie, parler
avec Dieu, être en Dieu, avec lui dans tout et partout, le voir en parlant avec les hommes, parler
avec lui, n’être jamais séparé de lui, de la belle Trinité.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 4

Il vaut mieux ne pas faire trop de promesses à Dieu

Attention à ce que tu fais quand tu vas à la maison de Dieu ! Vas-y pour écouter. Cela vaut mieux 

que d'offrir des sacrifices comme les sots. En effet, ils ne savent pas qu'ils agissent mal. 

Psaume 53 

(Au chef de chœur: sur un rythme de danse. Morale de David.)

L’insensé a dit dans son coeur : “Dieu n’existe pas !”

Grande est la corruption des hommes,

ils se sont rendus abominables par leurs iniquités,

il n’en est aucun qui s’attache au bien.

Du haut des cieux, le Seigneur abaisse ses regards sur eux,

pour voir s’il en est un qui soit avisé : qui s’applique à chercher Dieu.

Mais tous ont consommé l’iniquité, ensemble ils se sont pervertis,

il n’en est pas qui fasse le bien, pas même un seul.

N’ont-ils donc aucune conscience, les artisans du mal,

qui dévorent mon peuple comme du pain, qui n’invoquent jamais le Seigneur ?

Ils trembleront d’épouvante, sans raison, car Dieu dispersera les os des oppresseurs,

Dieu les a rejetés : ils seront confondus.

Puisse venir de Sion le Salut d’Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple,

Jacob sera dans l’allégresse, Israël se réjouira.
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LECTURES

Ancien Testament : Isaïe 58, 1 à 8

Le SEIGNEUR dit : « Crie à pleine voix ! Ne te retiens pas ! 

Fais résonner ta voix comme une trompette ! 

Présente ses fautes à mon peuple, leurs péchés aux enfants de Jacob.

Tous les jours, ils me consultent, ils veulent savoir ce que j'attends d'eux.

Ils ressemblent à un peuple qui respecte la justice

et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu.

Ils me demandent des jugements justes, 

ils veulent que je sois proche d'eux.

Pourtant, ils me disent : “Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas ? 

Pourquoi nous faire petits si tu ne le remarques pas ? ” 

Alors je réponds : Le jour où vous jeûnez, 

vous vous occupez aussi de vos affaires, 

et vous agissez durement avec vos ouvriers.

Quand vous jeûnez, vous vous disputez 

et vous frappez les autres à coups de poing.

Ce n'est pas en jeûnant de cette manière

que vous ferez entendre votre voix là-haut.

Le jeûne qui me plaît, est-ce qu'il ressemble à cela ? 

Est-ce une façon correcte de vous faire petits devant moi ? 

Pencher la tête comme un roseau, mettre un habit de deuil, 

se coucher dans la poussière, est-ce que vous appelez cela un jeûne, 

un jour qui me plaît ? Voici le jeûne qui me plaît : 

libérer les gens enchaînés injustement, 

enlever le joug qui pèse sur eux, 

rendre la liberté à ceux qu'on écrase, 

bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves.

C'est partager ton pain avec celui qui a faim, 

loger les pauvres qui n'ont pas de maison, 

habiller ceux qui n'ont pas de vêtements.

C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. »

Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta plaie se fermera vite.

Tes bonnes actions marcheront devant toi, 

et la gloire du SEIGNEUR fermera la marche derrière toi.

Nouveau Testament : Colossiens 2, 6 à 10

Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en Lui, enracinés et construits

en Lui, affermis dans la foi qui vous a été enseignée, surabondants en action de grâce. Prenez

garde que nul  ne vous prenne au piège de la  philosophie et  des élucubrations futiles selon la

tradition des hommes, selon les éléments du monde et  non selon le Christ.  Car en Lui  réside

corporellement toute la plénitude de la divinité et en Lui vous avez tout en plénitude, Lui qui est la

tête de tout principe et de tout pouvoir.
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Evangile selon Saint Jean 6, 35 à 54

Jésus leur dit : “Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n’aura pas faim et celui qui a foi en moi

n’aura jamais soif. Mais je vous l’ai dit : « Vous m’avez vu et vous n’avez pas la foi ». Tout ce que le

Père me donne viendra à moi,  et  celui  qui  viendra à moi,  je  ne le  rejetterai  pas ;  car  je  suis

descendu du ciel non pour faire mon vouloir, mais le vouloir de Celui qui m’a envoyé. Or le vouloir

de Celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’Il m’a donné, mais que je le

ressuscite au Jour qui vient. Car telle est la volonté de mon Père : quiconque voit le Fils et a foi en

lui a la vie éternelle, et je le ressusciterai au Jour qui vient”. Les Judéens murmuraient à son sujet

parce qu’Il avait dit : « Je suis le pain descendu du ciel », et ils disaient : “N’est-ce pas là Jésus, le

fils de Joseph ? Nous connaissons son père et sa mère ; comment dit-Il maintenant : « Je suis

descendu du ciel » ?” Jésus leur répondit en disant : “Ne murmurez pas entre vous ! Nul ne peut

venir à moi si le Père, qui m’a envoyé, ne l’attire, et moi je le ressusciterai au Jour qui vient. Il est

écrit dans les prophètes : «Ils seront tous enseignés par Dieu». Quiconque entend ce qui vient du

Père et reçoit son enseignement vient à moi. Non, nul n’a vu le Père, si ce n’est celui qui est auprès

de Dieu, celui-là a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : celui qui a la foi a la vie éternelle. Je suis

le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert  et ils sont morts. Tel est le pain

descendu du ciel : celui qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour

la vie du monde”. Les Judéens discutaient entre eux en disant : “Comment cet homme peut-Il nous

donner sa chair à manger ?” Jésus leur dit : “Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez la

chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui

mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au Jour qui vient.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’adorer ta sainte résurrection. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Vierge Immaculée, Reine de bonté,
Mère sainte du Roi des cieux,
vers toi nous levons les yeux.
Garde nos âmes du péché et nos corps dans la pureté.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 20 mars 2017

Lundi de Carême

Saint du jour : Saint Nicaise, évêque de Die (325)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Considérez  un  seul  instant  que  vous  n’êtes  rien,  un  peu  de  poussière,  indignes  de  l’Esprit,
anéantissez  l’idolâtrie  du  moi et  l’Esprit  sera  en  vous,  au  plus  profond,  au  plus  loin  de  vous.
Habituez-vous à cette pensée :  quelle  importance d’être ceci  ou cela,  d’être dans la  joie ou la
tristesse, Dieu est en moi. Par ce dépassement, vous entrerez dans ce qui est objectif, ou plutôt
véritablement réel.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 5

Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel, et toi, 

tu es sur la terre. Donc, parle peu. 

Quand on a trop de soucis, on fait des rêves, et quand on parle trop, on dit des bêtises. 

Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. 

C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. 

Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. 

Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire au prêtre : 

« Je me suis trompé. » Sinon, Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit, 

et il détruira ce que tu entreprends. 

On parle beaucoup pour ne rien dire, quand on rêve trop souvent. Il vaut mieux respecter Dieu. 

Psaume 97

(De David, quand sa terre lui fut rendue.)

Le Seigneur règne : que la terre exulte, que la multitude des îles se réjouisse !

Une nuée ténébreuse L’environne, la justice et l’équité sont les fondements de son trône.

Un feu s’avance devant Lui et consume à l’entour ses adversaires.

Ses éclairs ont illuminé le monde, à leur vue la terre est prise de tremblements.

Les montagnes fondent comme de la cire devant le Seigneur,

devant le Maître de toute la terre.

Les cieux proclament sa justice, tous les peuples contemplent sa gloire.

Tous ceux qui vénèrent des apparences seront dans la confusion,
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ceux qui se glorifient par des simulacres.

Adorez-Le, vous tous ses anges !

Que Sion l’entende et se réjouisse ! Que les filles de Juda soient dans l’allégresse,

à cause de tes jugements, Seigneur !

Car Toi, Seigneur, Très-Haut de toute la terre,

Tu es souverainement exalté au-dessus de tous les dieux.

Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mauvais, 

le Seigneur garde la vie de ses saints,Il les délivre de la main des pécheurs.

La lumière s’est levée pour le juste et la joie pour les hommes au coeur droit.

Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, célébrez le mémorial de sa sanctification.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 47, 13 à 27

La famine est très dure, et il n'y a plus rien à manger nulle part. En Égypte et en Canaan, les gens

n'ont plus de forces. Ils achètent du blé à Joseph. Celui-ci ramasse tout l'argent des Égyptiens et

des Cananéens et il le met en réserve dans le palais du roi d'Égypte. Quand il n'y a plus d'argent en

Égypte et en Canaan, les Égyptiens viennent dire à Joseph : « Donne-nous à manger. Est-ce que

nous allons mourir sous tes yeux, parce que nous n'avons plus d'argent ? » Joseph répond : « Si

vous n'avez plus d'argent, donnez-moi vos troupeaux et en échange, je vous donnerai à manger. »

Ils amènent donc leurs troupeaux à Joseph. Joseph leur donne de la nourriture en échange de leurs

chevaux, de leurs moutons, de leurs chèvres, de leurs bœufs et de leurs ânes. Cette année-là, il

leur donne à manger en échange de tous leurs animaux. L'année suivante, ils reviennent lui dire :

« Monsieur le Gouverneur, nous ne pouvons pas te cacher la vérité : nous n'avons plus d'argent, et

nos troupeaux, c'est toi qui les possèdes. Il nous reste seulement notre corps et nos terres. Est-ce

que nous allons mourir sous tes yeux ? Nos terres ne valent rien sans nous. Achète-nous, nous et

nos terres, et donne-nous à manger. Nous serons les esclaves du roi d'Égypte, et nos terres seront

à son service. Donne-nous des semences, alors nous vivrons, nous ne mourrons pas et nos terres

ne deviendront pas un désert. » Joseph se met donc à acheter toutes les terres d'Égypte pour le roi

d'Égypte. En effet, la famine est très dure, et chaque Égyptien vend son champ. De cette façon, le

pays tout entier devient la propriété du roi d'Égypte. Et d'un bout à l'autre du pays, Joseph fait de

tous les Égyptiens des esclaves. Pourtant, il n'achète pas les terres des prêtres, parce qu'une loi du

roi d'Égypte les protège. En effet, ils vivent grâce à ce que le roi leur donne, et ils ne sont pas

obligés de vendre leurs terres. Joseph parle aux Égyptiens : « Maintenant, je vous ai achetés pour

le roi d'Égypte, vous et vos terres. Vous aurez du blé à semer dans vos terres.  Au moment de la

récolte, vous en donnerez un cinquième au roi, et les quatre parts qui restent seront pour vous.

Vous les prendrez pour semer dans vos champs et pour vous nourrir : vous, vos enfants et ceux qui

habitent avec vous. » Les Égyptiens répondent : « Monsieur le Gouverneur, tu nous as sauvé la vie.

Montre-toi bon envers nous, permets-nous d'être les esclaves du roi d'Égypte. » Joseph établit donc

une loi  encore valable aujourd'hui :  un cinquième des récoltes doit  être donné au roi  d'Égypte.

Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au roi. Les Israélites sont installés en Égypte,

dans la région de Gochen. Ils deviennent propriétaires, ils ont beaucoup d'enfants et ils deviennent

très nombreux. Jacob vit dix-sept ans en Égypte. Il vit 147 ans en tout.
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Ancien Testament : 2 Rois 5, 1 à 14

Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître le

roi,  qui  est  très bon pour lui.  En effet,  c'est  par lui  que le SEIGNEUR a donné la victoire aux

Syriens. Mais ce combattant courageux est lépreux. Or, des bandes de Syriens qui sont entrés en

Israël ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman.

Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse : « Ah ! si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à

Samarie !  Il  le guérirait  de sa lèpre. »  Naaman va trouver le  roi.  Il  lui  raconte ce que la  jeune

Israélite a dit. Le roi lui répond : « Va là-bas ! Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Alors

Naaman part. Il emporte à peu près 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remet la

lettre de son roi au roi d'Israël. Voici ce que le roi de Syrie a écrit : « Avec cette lettre, je t'envoie le

chef de mon armée, Naaman, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi a fini de lire la

lettre, il déchire ses vêtements et dit : « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je peux faire vivre

les gens et les faire mourir ? Le roi de Syrie m'envoie un homme pour que je le guérisse de sa

lèpre !  Vous le  voyez :  il  me cherche querelle ! »  Élisée,  l'homme de Dieu,  apprend que le  roi

d'Israël a déchiré ses vêtements. Il lui fait dire : « Tu as déchiré tes vêtements. Pourquoi donc ?

Naaman n'a qu'à venir me voir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arrive avec son

char et ses chevaux et il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoie un messager pour

lui dire : « Va te laver sept fois dans le fleuve Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras pur. »

Naaman se met en colère. Il part en disant : « Je pensais : le prophète va sûrement sortir de chez

lui. Il se présentera devant moi. Il priera le SEIGNEUR son Dieu. Il passera sa main sur l'endroit

malade et il me guérira de ma lèpre.  Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne

valent pas mieux que toute l'eau d'Israël ? Je pouvais bien me laver en Syrie pour devenir pur. »

Naaman repart donc. Il est très en colère.  Mais ses serviteurs s'approchent de lui et lui disent :

« Maître, si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais ? Eh bien, quand

il te dit de te laver pour devenir pur, écoute-le ! » Alors Naaman descend dans le Jourdain. Il plonge

sept fois dans l'eau, comme Élisée l'a commandé. Sa peau est de nouveau comme celle d'un petit

enfant, et il devient pur.

Evangile selon Saint Luc 4, 23 à 30

Et Il leur dit : “Vous me direz sûrement ce proverbe : «Médecin, guéris-toi toi-même ! Tout ce qu’on

nous dit être advenu à Capharnaüm, fais-le donc ici aussi, dans ta patrie ! »” Mais Il dit : “Amen, je

vous le  dis,  nul  prophète n’est  en faveur dans sa patrie.  Assurément,  je  vous le  dis,  il  y  avait

beaucoup de veuves en Israël aux jours d’Elie, lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans et six mois

et qu’il y eut une grande famine dans tout le pays, et Elie ne fut envoyé vers aucune d’elles, mais

vers la veuve de Sarepta, au pays de Sidon ; et il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps

d’Elisée le prophète, mais nul d’entre eux ne fut purifié, sauf Naâman le Syrien”. En entendant cela,

tous furent saisis de fureur dans la synagogue et, s’étant levés, ils Le poussèrent hors de la ville et

Le conduisirent sur une falaise de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, dans l’intention de Le

précipiter. Mais Lui, passant au milieu d’eux, alla son chemin.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté de mener le bon combat. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Ouvre-nous la porte de ta miséricorde, Mère de Dieu et Vierge bénie ;
ayant mis notre espoir en toi, puissions-nous ne pas nous égarer,
mais que par toi nous soyons délivrés de tout mal,
car tu es le salut du peuple chrétien.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 21 mars 2017

Mardi de Carême 

Saint du jour : Saint Benoît, patriarche des moines d’Occident (548)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation : 

« Parmi les divins instruments, deux sont sublimes : le Nom de Jésus et la foi. Ils nous enlèvent la
seule maladie essentielle : la mort spirituelle.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 5

Ceux qui ont le pouvoir s'en servent mal

Ne sois pas surpris quand tu vois le pauvre écrasé par l'injustice, 

quand les gens ne respectent ni les lois ni la justice dans le pays. 

En effet, au-dessus d'un fonctionnaire important, 

il y a un chef plus important que lui, qui le protège, 

et tous les deux sont protégés par des chefs plus importants encore. 

Pour le pays, il vaut mieux avoir un roi qui développe le travail des champs. 

Psaume 56

(Au chef de choeur: sur le mode des peuples lointains. 
Epigramme de David, quand les Philistins le firent prisonnier à Gat.)

Aie pitié de moi, Seigneur, les hommes me foulent aux pieds,

tout le jour ils me font la guerre et me tourmentent.

Tout le jour mes ennemis me foulent aux pieds,

ils sont nombreux, ceux qui me combattent.

Le jour où la crainte me gagne, Seigneur Très-Haut,

c’est en Toi que je me réfugie.

En Dieu je louerai la Parole, en Dieu j’attendrai sans crainte,

que pourrait bien l’homme contre moi ?

Tout le jour ils me prennent à partie,

toutes leurs pensées sont contre moi, pour me nuire.

Ils se réunissent, ils me tendent des embûches,

ils épient mes traces, ils en veulent à ma vie.

Pour leurs iniquités, paie-les en retour,
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dans ta colère, mon Dieu, humilie les peuples !

Tu as compté les pas de ma vie errante,

Tu as recueilli mes larmes dans ton outre,

tout cela n’est-il pas inscrit dans ton livre ?

Aussi mes ennemis retourneront en arrière,

au jour où je T’invoquerai, car je sais que Tu es mon Dieu.

En Dieu je louerai la Parole, en Dieu j’attendrai sans crainte,

que pourrait bien l’homme contre moi ?

Les vœux que je T’ai faits, ô Dieu, je les accomplirai,

je T’offrirai des sacrifices d’action de grâce,

car Tu as préservé mon âme de la mort, mes pieds de la chute,

afin que je marche en ta présence, dans la lumière des vivants.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 48, 1 à 7

Après ces événements, Joseph apprend que son père est malade. Alors Joseph prend ses deux fils

avec lui, Manassé et Éfraïm. On l'annonce à Jacob en disant : « Regarde, ton fils Joseph vient te

voir. » Jacob fait un effort et s'assoit sur son lit. Il dit à Joseph : « Le Dieu tout-puissant s'est montré

à moi à Louz, en Canaan. Il m'a béni et il m'a dit : “Je te donnerai beaucoup d'enfants et je ferai de

toi l'ancêtre d'une communauté de peuples. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de

leurs enfants. Ils le posséderont pour toujours.” »  Jacob ajoute : « Tu as eu deux fils en Égypte

avant que je vienne avec toi dans ce pays. Ils sont pour moi comme des fils. Éfraïm et Manassé

sont à moi comme Ruben et Siméon.  Mais les enfants que tu auras après eux seront à toi. Ils

recevront  leur  part  d'héritage  dans  le  pays  de  leurs  frères  aînés.  Quand  je  suis  revenu  de

Mésopotamie, peu avant d'arriver à Éfrata en Canaan, ta mère Rachel est morte auprès de moi, en

cours de route. Je l'ai enterrée là, au bord de la route d'Éfrata, c'est-à-dire Bethléem. »

Ancien Testament : 2 Rois 4, 1 à 7

Un jour,  une veuve vient  trouver Élisée.  Son mari  faisait  partie d'un groupe de prophètes.  Elle

supplie Élisée en disant : « Mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le SEIGNEUR. Or, l'homme à

qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes deux enfants. Il veut en faire ses

esclaves. » Élisée lui dit : « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La

femme répond : « Je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. »

Élisée lui  dit :  « Va donc demander  des récipients vides chez tes voisines.  Tu en demanderas

beaucoup.  Quand tu  seras  rentrée  chez  toi  avec tes  enfants,  ferme bien  la  porte.  Ensuite,  tu

verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » La femme

quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent

les récipients, et elle les remplit.  Quand les récipients sont pleins, elle dit à l'un de ses enfants :

« Donne-moi encore un récipient. » Mais il  répond : « Il  n'y en a plus. » Alors l'huile s'arrête de

couler. La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit : « Va vendre cette

huile et rembourse ta dette. L'argent qui te restera vous permettra de vivre, toi et tes fils. »
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Evangile selon Saint Matthieu 18, 15 à 22

Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi seul avec lui ; s’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il

ne t’écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, de façon que l’affaire soit terminée

sur la parole de deux ou trois témoins. Mais s’il ne veut pas les entendre, dis-le à l’Eglise ; s’il ne

veut pas entendre l’Eglise même, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain. Amen, je vous le

dis : ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous aurez délié sur la terre

sera délié dans le ciel. Amen, je vous le dis encore : si sur la terre deux d’entre vous s’accordent sur

une demande quelconque, cela leur arrivera de la part de mon Père qui est dans les cieux. Car là

où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. Alors s’approchant Pierre Lui dit :

“Seigneur, si mon frère vient à pécher contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je ? Irai-je jusqu’à

sept fois ?” Jésus lui dit : “Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté de poursuivre le cours du jeûne. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Réjouis-toi Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es béni entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pécheurs !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 22 mars 2017

Mercredi de Carême

Saint du jour : Saint Paul-Serge, 1er évêque de Narbonne (290)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« La foi et l’espérance sont des cordes qui résonnent juste, accordées en bas par l’épreuve du
doute et en haut par la Grâce. L’espérance est un dépassement permanent des illusions, l’attente
ferme de la réalisation des promesses du Christ. La foi est une tension entre les doutes surmontés
à chaque instant et la confiance dans le Christ.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 5

La richesse ne sert à rien

Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de ce 

qu'il a. Cela non plus n'a pas de sens. 

Quand un homme possède beaucoup de biens, beaucoup de gens les dévorent. Qu'est-ce que cela

lui rapporte ? Il peut seulement regarder sa richesse. 

Celui qui vit de son travail dort bien, quand il a peu à manger et aussi quand il en a beaucoup. Mais 

le riche n'arrive pas à dormir, parce qu'il possède trop de biens. 

Sous le soleil, j'ai remarqué une situation pénible : celle d'un homme qui a mis sa richesse en 

réserve, et cela cause son malheur. 

Cette richesse disparaît dans une mauvaise affaire. Et quand il met au monde un fils, il n'a plus rien 

dans les mains. 

Il doit quitter cette terre comme il est arrivé, quand il est sorti du ventre de sa mère, c'est-à-dire tout 

nu. Il n'a rien retiré de son travail, il ne peut rien emporter avec lui. 

C'est un grand malheur pour lui : il doit quitter le monde comme il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a 

gagné ? Il a travaillé pour rien du tout. 

De plus, dans sa vie, il a connu beaucoup de soucis et de tristesse, la colère et le découragement. 

C'est pourquoi, voici ce que je pense : le mieux pour les humains, c'est de manger et de boire, de 

profiter des résultats de leur travail pendant la vie que Dieu leur donne. C'est la part qui leur revient.

En effet, Dieu peut donner à quelqu'un d'être riche, d'avoir des biens et de s'en servir. Cette 

personne peut profiter alors de la part qui lui revient, des résultats de son travail. 

C'est là un don de Dieu. 

Alors elle oublie que sa vie est courte, parce que Dieu remplit son cœur de bonheur. 
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Psaume 116

J’aime le Seigneur car Il m’entend, Il écoute la voix de mes prières.

Il incline vers moi son oreille, le jour où je L’invoque.

Les liens de la mort m’enserraient, le filet du shéol m’avait enlacé,

j’étais tombé dans l’angoisse et la douleur.

J’ai invoqué le Nom du Seigneur : ô Seigneur, délivre mon âme !

Le Seigneur est miséricorde et justice, notre Dieu est compatissant.

Le Seigneur veille sur les humbles : j’étais faible, Il m’a secouru !

O mon âme, retourne à ton repos, car le Seigneur te comble de bienfaits.

Oui, Il a préservé mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. 

Je marcherai avec le Seigneur, sur la terre des vivants. 

J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé : j’ai atteint les limites de l’abaissement.

Dans mon trouble, j’allais jusqu’à dire : «Tout homme est mensonge».

Que rendrai-je au Seigneur pour tous les bienfaits dont Il m’a comblé ?

J’élèverai la coupe du salut et j’invoquerai le Nom du Seigneur.

J’accomplirai mes vœux envers le Seigneur, en présence de tout son peuple.

Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints.

Seigneur, je suis ton serviteur, oui, ton serviteur, le fils de ta servante,

c’est Toi qui as brisé mes chaînes.

Je T’offrirai un sacrifice de louanges et j’invoquerai ton Nom,

j’acquitterai mes vœux envers Toi, en présence de tout ton peuple,

dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem !

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 48, 8 à 22

Jacob voit les fils de Joseph. Il demande : « Qui est-ce ? » Joseph répond : « Ce sont les enfants

que  Dieu  m'a  donnés  en  Égypte. »  Jacob  dit :  « Amène-les  auprès  de  moi  pour  que  je  les

bénisse. » Jacob est très vieux et il ne voit plus très clair. Joseph fait approcher ses fils. Alors Jacob

les embrasse et il les serre contre lui. Puis il dit à Joseph : « Je pensais que c'était impossible de

revoir ton visage. Or, Dieu me fait voir même tes enfants ! » Joseph enlève ses fils qui sont sur les

genoux de son père. Et il s'incline jusqu'à terre.  Ensuite Joseph prend ses deux fils par la main.

Éfraïm, qui est à sa droite, est à gauche de Jacob, Manassé, qui est à sa gauche, est à droite de

Jacob. Joseph les approche de Jacob. Mais Jacob croise ses mains : il pose sa main droite sur la

tête d'Éfraïm, le plus jeune. Il pose sa main gauche sur la tête de Manassé, qui est pourtant l'aîné. Il

bénit Joseph en disant :  « Mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu sous le

regard de Dieu. Que Dieu, mon berger depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a

délivré de tout mal bénisse ces garçons ! Que grâce à eux, on se souvienne de moi comme on se

souvient d'Abraham mon grand-père et d'Isaac mon père ! Qu'ils aient beaucoup d'enfants sur la

terre ! » Joseph voit que son père a posé la main droite sur la tête d'Éfraïm et il n'est pas content. Il

prend la main de son père qui est sur la tête d'Éfraïm. Il veut la mettre sur celle de Manassé. Il dit à

Jacob : « Mon père, tu te trompes. C'est Manassé l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son

père refuse en disant : « Je sais, mon fils. Les enfants de Manassé et les enfants de leurs enfants
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deviendront  un grand peuple,  eux aussi.  Pourtant,  son petit  frère sera plus grand que lui.  Ses

enfants et les enfants de leurs enfants formeront des peuples nombreux. » Ce jour-là, Jacob bénit

les fils de Joseph en disant : « Les Israélites se serviront de vos noms pour bénir. Ils diront : “Que

Dieu soit bon pour vous, comme il l'a été pour Éfraïm et Manassé ! ”  » C'est ainsi que Jacob a

placé Éfraïm avant Manassé. Ensuite il dit à Joseph : « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et

il vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres.  Moi, je te donne une part plus grande qu'à tes

frères. Je te donne la région de Sichem. Je l'ai prise aux Amorites, grâce à mon épée et à mon

arc. »

Ancien Testament : Exode 20, 2 à 17

« Je suis le SEIGNEUR ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. « Tu ne

dois pas avoir d'autres dieux que moi. « Ne fabrique pas de statues de dieux. Ne représente pas ce

qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau sous la terre.  Ne te mets pas à

genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le SEIGNEUR ton Dieu, c'est moi, et je suis un

Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu'à la

troisième ou la quatrième génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations

à ceux qui  m'aiment  et  qui  obéissent  à mes commandements.  « Ne te sers pas de mon nom

n'importe comment. Moi, le SEIGNEUR, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom

n'importe comment.  « N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat.  Pendant six jours, travaille

pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le

SEIGNEUR ton Dieu.  Personne ne doit  travailler  ce  jour-là,  ni  toi,  ni  ton  fils,  ni  ta  fille,  ni  ton

serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En six jours, j'ai créé le

ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le septième jour, je me suis reposé. C'est

pourquoi, moi, le SEIGNEUR, j'ai béni le jour du sabbat : ce jour est réservé pour moi. « Respecte

ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le SEIGNEUR, je te donne.

« Ne tue personne.  « Ne commets pas d'adultère.  « Ne vole pas.  « Ne témoigne pas faussement

contre ton prochain. « Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre

sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à

lui. »

Evangile selon Saint Matthieu 15, 1 à 20

Alors des pharisiens et des scribes de Jérusalem vinrent trouver Jésus et Lui dirent : “Pourquoi tes

disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils mangent sans se laver les mains ?” Il leur

répondit en disant : “Et vous, pourquoi transgressez vous le commandement de Dieu à l’aide de

votre tradition, car Dieu a dit : « Honore ton père et ta mère », et aussi : « Celui qui maudit son père

ou sa mère mérite la mort » ; mais vous, vous dites : « Quiconque aura dit à son père ou à sa

mère :  -  Ces dons que j’aurais  pu te faire sont  consacrés à Dieu -,  celui-là  ne sera pas tenu

d’honorer son père ». Ainsi vous annulez la Parole de Dieu par votre tradition. Hypocrites, Isaïe a

bien prophétisé sur vous quand il a dit : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais leur coeur est loin

de moi, ils me rendent un culte vide, ils enseignent des doctrines qui ne sont que des préceptes

d’hommes »”. Ayant appelé la foule, Il leur dit : “Ecoutez et comprenez ! Ce n’est pas ce qui entre

dans la bouche de l’homme qui le rend impur; mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui le rend

impur”.  Alors  les  disciples  s’approchèrent  et  Lui  dirent  :  “Sais-Tu  que  les  pharisiens  ont  été

scandalisés par ce que Tu as dit ?” Il leur répondit en disant : “Toute plante que mon Père céleste
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n’a pas plantée sera arrachée. Eloignez-vous d’eux, ce sont des guides aveugles, et si un aveugle

conduit un autre aveugle, tous deux tomberont dans le fossé”. Prenant la parole Pierre Lui dit :

“Explique-nous  donc  cette  parabole”.  Il  dit  alors  :  “Maintenant  encore,  même  vous,  vous  ne

comprenez pas !  Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le

ventre pour être rejeté dans les lieux d’aisance! Mais ce qui jaillit de la bouche procède du coeur et

c’est cela qui rend l’homme impur. Car du coeur procèdent les mauvais propos, les meurtres, les

adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. Voilà les choses qui

rendent l’homme impur ! Mais manger sans se laver les mains, cela ne rend pas l’homme impur.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de garder une foi intègre. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, Souveraine des cieux. Salut, Joie des Incorporels.
Salut, Flambeau du paradis, par qui la lumière a jailli.
O Vierge très glorieuse, Trésor précieux des fils d’Adam,
Prie pour nous le Christ très clément.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 23 mars 2017

Jeudi de Carême

Saint du jour : Saint Eusèbe, évêque de Tricastin (600)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Rien n’est inutile et le hasard n’existe pas pour un chrétien, point d’accidents, point de non-sens
dans  les  événements,  aussi  bien  dans  les  moindres  que  dans  les  sublimes.  Remettez
consciemment votre vie entre les mains de Dieu, comprenez que tout vient de Lui et que tout a un
sens divin. Ne craignez pas !»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 6

J'ai vu encore un malheur sous le soleil, un grand malheur pour les humains. 

Voici une personne à qui Dieu donne la richesse, des biens et l'honneur. Elle possède tout ce 

qu'elle peut désirer. Mais Dieu ne la laisse pas profiter de ses biens, c'est quelqu'un d'autre qui en 

profite. Cette situation n'a pas de sens, elle est injuste et elle fait souffrir. 

Un homme peut avoir cent enfants et vivre longtemps. À quoi cela sert-il s'il n'est pas heureux 

pendant sa longue vie et s'il n'a pas de funérailles ? À mon avis, il vaut mieux être un bébé qui 

meurt à sa naissance. 

En effet, cet enfant a été formé pour rien, il disparaît dans la nuit, et la nuit effacera son nom. 

Il n'a même pas vu le soleil, il ne l'a pas connu. Il est plus tranquille que l'homme qui vit longtemps. 

Même si celui-ci vit 2 000 ans, s'il n'est pas heureux, à quoi cela sert-il ? Finalement, est-ce que tout

ne se termine pas par la mort ? 

L'être humain travaille seulement pour satisfaire ses désirs, mais il n'est jamais content. 

Quel avantage le sage a-t-il sur le sot ? À quoi sert à un pauvre de savoir se conduire dans la vie ? 

Il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. Cela non plus 

ne mène à rien, autant courir après le vent ! 

Psaume 4

(Au chef de chœur: avec expression. Psaume de David.)

Quand je crie, réponds-moi, ô Dieu, ma justice !

Quand je suis dans la détresse, Tu desserres mon angoisse,

aie pitié de moi, exauce ma prière !
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Fils des hommes, jusques à quand aurez-vous le coeur endurci ?

Jusques à quand aimerez-vous la vanité et servirez-vous le mensonge ?

Sachez donc que le Seigneur a fait merveille pour son juste,

le Seigneur m’entend quand je crie vers Lui.

Tremblez et ne péchez plus !

Sur votre couche, méditez dans vos coeurs, puis silence !

Offrez des sacrifices de justice et espérez dans le Seigneur.

Beaucoup disent : “Qui nous fera voir le bonheur ?”

Fais briller sur nous, Seigneur, la lumière de ta Face ! 

Tu as mis dans mon coeur plus de joie qu’ils n’en ont,

quand abondent leur blé, leur huile et leur vin nouveau. 1

En paix je me couche et je m’endors unifié,

car Toi seul, Seigneur, Tu me fais demeurer dans l’espérance.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 49, 1 à 28

Jacob appelle ses fils et leur dit :  « Réunissez-vous, je veux vous annoncer ce qui vous arrivera

plus tard.  Rassemblez-vous,  écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père !  Toi, Ruben, tu es

mon fils aîné,  le premier fruit de ma puissance de père. Tu dépasses tes frères en force et en

puissance.  Tu es un torrent bondissant.  Mais tu ne seras plus le premier.  En effet,  tu m'as fait

perdre mon honneur en t'unissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères.

Ils se mettent d'accord pour agir avec violence. Je ne veux pas participer au mal qu'ils préparent, je

ne veux pas participer à leurs rencontres. En effet, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et par

plaisir, ils ont blessé des taureaux.  Je maudis leur colère si violente et si dure.  J'enverrai leurs

enfants et les enfants de leurs enfants un peu partout en Israël, je les répandrai de tous côtés dans

le pays. Juda, tes frères chanteront ta louange. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête, tes frères

se mettront à genoux devant toi. Juda, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a mangé une bête et

qui revient dans son abri. Le lion s'assoit, il se couche. Qui peut l'obliger à se lever ? Le pouvoir

royal restera dans la famille de Juda. Le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront

de lui. Il y restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire, c'est à lui que les peuples obéiront.

Il attachera son âne à la vigne, il attachera son ânon au meilleur plant. Il lavera son vêtement dans

le vin,  sa chemise dans le  jus de raisin.  Ses yeux brilleront  à cause du vin,  ses dents seront

blanches à cause du lait. Zabulon habitera au bord de la mer, là où il y a un port pour les bateaux.

Son territoire s'étendra jusqu'à la ville de Sidon.  Issakar est un âne solide.  Il se couche dans un

enclos entouré de deux murs. Il a vu que l'endroit était bon et le pays agréable. Il courbe le dos pour

porter des charges, il est fait pour un travail d'esclave.  Dan gouvernera son peuple,  comme les

autres tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur la route, comme une vipère sur le chemin. Il

mord le cheval au pied, et son cavalier tombe par terre. SEIGNEUR, j'espère que tu me sauveras !

Quand les bandits attaquent Gad, il se défend et les poursuit. Le pays d'Asser produira beaucoup,

sa terre donnera une nourriture de rois.  Neftali est une gazelle en liberté  qui met au monde de

beaux  petits.  Joseph  est  un  arbre  magnifique  qui  pousse  près  d'une  source.  Ses  branches

dépassent le mur. Des hommes lui ont lancé des flèches, ils l'ont provoqué, ils lui ont fait la guerre.

Mais il  a  tenu son arc solidement,  ses bras et  ses mains sont  restés souples.  Reçois  comme
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bénédiction la pluie qui descend du ciel,  l'eau qui vient  de la profondeur de la terre, ainsi  que

beaucoup d'enfants et des troupeaux nombreux. Reçois tout cela par la force du Dieu puissant qui

est mon Dieu, par le nom du Berger qui est le rocher d'Israël, par mon Dieu qui vient à ton secours,

par  le  Tout-Puissant  qui  te  bénit.  Les  bénédictions  de  ton  père  dépassent  les  bienfaits  des

montagnes qui existent depuis toujours. Elles dépassent les richesses des collines d'autrefois. Que

ces bénédictions descendent sur la tête de Joseph, sur celui qui a été mis à part parmi ses frères !

Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il mange une bête, et le soir, il partage ce qu'il a pris. »

Tous ceux-là forment les douze tribus d'Israël. Ce sont les paroles que leur père leur a dites quand il

les a bénis. Il a donné à chacun une bénédiction particulière.

Ancien Testament : Jérémie 7, 1 à 7

Voici  les  paroles  que le  SEIGNEUR a adressées à Jérémie :  Mets-toi  à  l'entrée du temple  de

Jérusalem. Là, tu annonceras le message suivant : « Écoutez la parole du SEIGNEUR, gens de

Juda, vous qui passez par cette porte pour venir m'adorer. Voici ce que le SEIGNEUR de l'univers,

Dieu d'Israël, vous fait dire : Améliorez votre façon de vivre et d'agir. Alors je vous laisserai habiter

dans ce pays. Vous dites : “C'est ici le temple du SEIGNEUR, le temple du SEIGNEUR, le temple

du SEIGNEUR.” Ne mettez pas votre confiance dans ces paroles trompeuses.  Améliorez plutôt

votre  façon  de  vivre  et  d'agir.  Dans  vos  rapports  les  uns  avec  les  autres,  respectez  le  droit.

N'écrasez pas par l'injustice les étrangers, les orphelins ou les veuves. Arrêtez de tuer ici même des

innocents. Ne suivez plus d'autres dieux, qui font votre malheur.  Alors je vous laisserai habiter ici,

dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours.

Evangile selon Saint Luc 4, 38 à 44

Or, ayant quitté la synagogue, Il entra dans la maison de Simon ; la belle-mère de Simon était prise

d’une forte fièvre, et on Lui fit une demande à son intention. Alors, se penchant au-dessus d’elle, Il

commanda à la fièvre et la fièvre la quitta. S’étant levée à l’instant même, elle se mit à les servir. Au

coucher  du  soleil,  tous  ceux  qui  avaient  des  malades  atteints  de  maladies  diverses  les  Lui

amenèrent,  et  Lui,  imposant  les  mains  sur  chacun  d’eux,  les  guérissait  ;  de  beaucoup  aussi

sortaient des démons qui criaient et disaient : “Tu es le Fils de Dieu !” Mais Il les menaçait et les

empêchait de parler, parce qu’ils savaient qu’Il était le Christ. Or, le jour venu, Il sortit et se rendit en

un lieu désert. Et les foules se mirent à sa recherche et vinrent jusqu’à Lui, et elles voulurent Le

retenir,  de  peur  qu’Il  ne  partît  loin  d’elles.  Mais  Il  leur  dit  :  “Aux autres  villes  aussi  il  me faut

annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé”. Et Il

allait, proclamant dans les synagogues de la Judée.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de fouler les têtes des dragons invisibles.

Amen !
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Prière à la Mère de Dieu

Salut, o Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre douceur, notre espérance !
Enfants d’Eve exilés, nous crions vers toi !
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
O toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux
Et Jésus le fruit béni de tes entrailles, 
montre-le nous après cet exil,
O clémente, o Très bonne, o très douce Vierge Marie !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 24 mars 2017

Vendredi de Carême

Saint du jour : Saint Gabriel, l’archange

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Marie est notre guérison. Elle est le produit et la fleur du passé, du présent et de l’avenir. Nous ne
sommes plus avides, car nous avons mis au monde le Temple du Seigneur, la Reine des Cieux, la
Perfection de la créature. Que personne n’ose plus dire qu’il est inutile ou qu’il a "raté" sa vie !»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 6

Conseils de sagesse

Tout ce qui existe est connu depuis longtemps, et nous savons bien ce qu'est un être humain. Il ne 

peut pas discuter avec quelqu'un de plus fort que lui. 

Quand nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup de choses inutiles. Qu'est-ce que nous 

gagnons ainsi ? 

Les humains traversent la vie aussi vite que l'ombre. Qui connaît ce qui est bon pour eux pendant 

les jours de leur courte vie ? Personne ne leur dira ce qui arrivera après eux sous le soleil. 

Psaume 50

Psaume d’Asaph.

Le Dieu des dieux, le Seigneur, va parler,

du levant au couchant la terre est convoquée.

De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit :

Il vient, notre Dieu, Il ne reste pas en silence ;

devant Lui brûle un feu dévorant, autour de Lui se déchaîne la tempête.

D’en haut, Il convoque le ciel et la terre,

pour assister au jugement de son peuple.

Rassemblez pour Lui ses saints fidèles,

qui ont fait alliance avec Lui, par les sacrifices.

Et les cieux proclameront sa justice :

car Dieu Lui-même vient pour juger.

Ecoute, mon peuple, et Je parlerai,
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Israël, Je témoignerai contre toi, car Je suis le Seigneur ton Dieu.

Ce ne sont pas tes sacrifices que Je blâme,

car tes holocaustes sont toujours devant Moi ; 

Je ne réclame pas les taureaux de ton cheptel

ni les boucs de tes bergeries ;

car tous les animaux des forêts sont à Moi,

les milliers de bêtes des montagnes.

Je connais tous les oiseaux du ciel

et tout ce qui se meut dans les champs M’appartient.

Si J’avais faim, ce n’est pas à toi que Je le dirais,

car le monde est à Moi, et tout ce qu’il contient.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 49, 29 à 33

Ensuite, Jacob leur donne cet ordre : « Quand je serai mort, enterrez-moi dans la tombe de mes

ancêtres. C'est la grotte qui est dans le champ d'Éphron le Hittite,  à Makpéla, près de Mamré, en

Canaan. Abraham a acheté ce champ à Éphron, pour être propriétaire de la tombe. C'est là qu'on a

enterré Abraham et sa femme Sara, puis Isaac et sa femme Rébecca. C'est là que j'ai enterré Léa.

Le champ et la grotte qui se trouve là ont été achetés aux Hittites. » Quand Jacob a fini de donner

ses ordres à ses fils, il se couche, puis il rejoint ses ancêtres.

Ancien Testament : Nombres 20, 3 à 13

Les Israélites accusent Moïse en disant : « Ah ! si seulement nous étions morts, nous aussi, quand

nos frères sont morts sous les coups du SEIGNEUR ! Pourquoi est-ce que vous nous avez amenés

dans  le  désert,  nous,  le  peuple  du SEIGNEUR ? Est-ce  pour  mourir  là  avec nos  troupeaux ?

Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte ? Pour nous amener dans ce lieu horrible ?

Ici, nous ne pouvons rien semer. Il n'y a ni figuiers, ni vignes, ni arbres fruitiers. Il n'y a même pas

d'eau à boire ! » Moïse et Aaron quittent ces gens rassemblés et ils vont à l'entrée de la tente de la

rencontre. Là, ils tombent, le front contre le sol, et la gloire du SEIGNEUR se montre à eux.  Le

SEIGNEUR dit  à  Moïse :  « Prends  ton  bâton  et,  avec  ton  frère  Aaron,  réunis  la  communauté

d'Israël. Sous leurs yeux, vous parlerez au rocher qui est là-bas, et il donnera de l'eau. Pour eux, tu

feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté d'Israël et à ses troupeaux. »

Moïse obéit,  il  va chercher son bâton dans la tente du SEIGNEUR.  Moïse et Aaron réunissent

l'assemblée  des  Israélites  devant  le  rocher  et  ils  leur  disent :  « Écoutez  donc,  vous  qui  vous

révoltez ! Est-ce que nous serons capables de faire sortir pour vous de l'eau de ce rocher ? » Moïse

lève la main et, avec son bâton, il frappe le rocher deux fois. Aussitôt, l'eau sort en grande quantité.

La communauté d'Israël peut boire et ses troupeaux aussi.  Mais le SEIGNEUR dit à Moïse et à

Aaron : « Vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le

vrai Dieu ! Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. »

Cette source est la source de Meriba, c'est-à-dire la source de la Querelle. En effet, à cet endroit,

les Israélites ont cherché querelle au SEIGNEUR. Mais là, le SEIGNEUR a montré qu'il est le vrai

Dieu.

86



Evangile selon Saint Jean 4, 5 à 42

Il arrive ainsi à Sychar, une ville de Samarie à proximité du domaine que Jacob avait donné à son

fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était assis contre

la fontaine ; c’était environ la sixième heure. Survient une femme de Samarie, pour puiser de l’eau.

Jésus lui dit : “Donne-moi à boire !” Ses disciples, en effet, s’en étaient allés à la ville acheter des

vivres. La femme, la Samaritaine, Lui dit : “Comment, Toi qui es Judéen, Tu me demandes à boire,

à moi qui suis une femme samaritaine ?” Les Judéens, en effet, n’ont pas de relations avec les

Samaritains. Jésus lui répondit en disant : “Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : «

Donne-moi à boire », c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vivante”. Elle Lui

dit : “Seigneur, Tu n’as rien pour puiser et le puits est profond, d’où as-Tu donc cette eau vivante ?

Serais-Tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui lui-même y a bu avec

ses fils et ses troupeaux ?” Jésus lui répondit en disant : “Quiconque boit de cette eau aura soif

encore, et qui boit  de l’eau que je lui  donnerai n’aura plus soif  à jamais, mais l’eau que je lui

donnerai deviendra en lui source d’eau jaillissante en vie éternelle”. La femme Lui dit : “Seigneur,

donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif et que je ne revienne plus ici pour puiser”. Il lui dit :

“Va, appelle ton mari et reviens ici !” La femme Lui répondit en disant : “Je n’ai pas de mari !” Jésus

lui dit “Tu as bien dit, en disant « Je n’ai pas de mari », car tu as eu cinq maris et celui que tu as

maintenant n’est pas ton mari ; en cela tu dis vrai”. La femme Lui dit : “Seigneur, je vois que Tu es

prophète ! Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites : «C’est à Jérusalem le lieu

où il faut adorer !»”Jésus lui dit : “Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne

ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous

adorons  ce  que  nous  connaissons,  car  le  salut  vient  des  Juifs.  Mais  l’heure  vient,  et  c’est

maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, le Père cherche

ceux qui L’adorent ainsi : Dieu est esprit, et ceux qui L’adorent doivent adorer en esprit et en vérité”.

La femme Lui dit : “Je sais que doit venir un Messie”, ce qui se traduit : « Christ ». “Lorsqu’Il sera

venu, Il nous annoncera tout”. Jésus lui dit : “Je le suis, moi qui te parle !” Là-dessus, les disciples

arrivèrent, et ils s’étonnaient qu’Il parlât avec une femme. Pourtant aucun ne Lui dit : “Que désires-

Tu ?” ou “Pourquoi parles-Tu avec elle ?” La femme alors, abandonnant son amphore, courut à la

ville et dit aux gens : “Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-ce pas le

Christ  ?” Et sortant  de la ville,  ils  venaient  auprès de Lui.  Pendant  ce temps, ses disciples Le

priaient  en  disant  :  “Rabbi,  mange  !”  Il  leur  dit  :  “J’ai  à  manger  une  nourriture  que  vous  ne

connaissez pas”.  Les disciples se dirent les uns aux autres :  “Quelqu’un Lui aurait-il  apporté à

manger ?” Jésus leur dit  :  “Ma nourriture est de faire le vouloir  de Celui qui m’a envoyé et de

parfaire son oeuvre. Ne dites-vous pas : « Encore quatre mois et viendra la moisson » ? Voyez, je

vous le dis,  levez les yeux et contemplez !  Les champs déjà blanchissent pour la moisson. Le

moissonneur reçoit son salaire et recueille du grain en vie éternelle, afin que le semeur se réjouisse

autant que le moissonneur. Ainsi cette parole est vraie : « Autre le semeur, autre le moissonneur ».

Je vous ai envoyés moissonner là où vous n’avez pas peiné ; d’autres ont peiné, et vous, vous êtes

entrés dans leur fatigue”.  De cette ville,  beaucoup de Samaritains eurent foi  en Lui,  grâce à la

parole de la femme qui rendait témoignage en disant : “Il m’a dit tout ce que j’ai fait !” Lors donc que

les Samaritains arrivèrent à Lui, ils Le prièrent de demeurer chez eux. Et Il y demeura deux jours. Et

un bien plus grand nombre encore eut la foi à cause de sa parole. Et ils disaient à la femme : “Ce

n’est plus seulement sur tes dires que nous avons la foi, car nous L’avons entendu nous-mêmes, et

nous savons que c’est Lui, vraiment, le Sauveur du monde”.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’être victorieux du péché. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Mère auguste du Rédempteur, porte du ciel, étoile de la mer,

Toi qui soutiens le peuple qui cherche à se relever, 

qui as surpris la créature en engendrant ton Créateur,

qui fus saluée par l’archange Gabriel,

Vierge féconde et Mère intacte, aie pitié de nous pécheurs.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 25 mars 2017

Samedi de Carême

Saint du jour : Mémoire de l’Incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation : 

« Nous devons  d’abord  nous instruire  dans l’Eglise,  recevoir  d’elle  notre  lait  par  la  prière,  par
l’enseignement, par la théologie, par la liturgie, par la tradition. »

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 7

Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne qualité, 

et le jour de la mort est préférable à celui de la naissance. 

Il vaut mieux aller dans une maison en deuil que là où on fait un bon repas. En effet, tous les 

humains finissent par mourir, et il faut que les vivants s'en souviennent 

La tristesse vaut mieux que le rire. Elle rend le visage sombre, mais elle rend le cœur meilleur. 

Les sages se trouvent là où les gens souffrent. 

Les sots sont là où les gens s'amusent.

Il vaut mieux écouter les reproches d'une personne sage que les compliments des sots. 

Le rire d'un sot est comme le bruit du bois sec qui brûle sous la marmite. Il n'a aucun sens. 

Un sage qui a le pouvoir de dominer les autres peut devenir stupide, 

et les cadeaux peuvent gâter son cœur. 

Il vaut mieux terminer une affaire que de la commencer. Il vaut mieux être patient qu'orgueilleux. 

Ne te mets pas en colère trop vite, seuls les sots se mettent en colère facilement. 

Psaume 85

(Au chef de choeur: Psaume des fils de Choré.)

Tu as été favorable à la terre, Seigneur,

Tu as ramené les captifs de Jacob.

Tu as pardonné l’iniquité de ton peuple,

Tu as couvert tous ses péchés.

Tu as retiré toute ta fureur,

Tu es revenu de l’ardeur de ta colère.
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Convertis-nous, Dieu de notre salut

et détourne de nous ta colère !

Contre nous seras-Tu irrité pour toujours ?

Prolongeras-Tu ta colère d’âge en âge

O Dieu, Tu nous feras revenir à la vie

et ton peuple se réjouira en Toi.

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut.

J’écouterai ce que dit en moi le Seigneur mon Dieu,

car Il parle de paix à son peuple, à son peuple et à ses fidèles,

à ceux qui tournent leur coeur vers Lui.

Oui, son salut est proche de ceux qui Le craignent

et sa gloire demeure parmi nous.

La miséricorde et la vérité marcheront ensemble,

la justice et la paix s’embrasseront.

La vérité germera sur la terre,

la justice regardera du haut des cieux.

Oui, le Seigneur nous accordera ses bienfaits 1

et notre terre donnera son fruit.

La justice marchera devant Lui,

et le salut sur la trace de ses pas.

LECTURES

Ancien Testament : Genèse 50, 15 à 26

Après la mort de Jacob leur père, les frères de Joseph se disent : « Maintenant, Joseph va peut-

être nous considérer comme des ennemis. Il  va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui

avons fait. »  Alors ils envoient à Joseph ce message : « Avant de mourir, ton père a donné cet

ordre : “Dites de ma part à Joseph : S'il te plaît, pardonne à tes frères leur faute, tout le mal qu'ils

t'ont  fait !  ”  Oui,  pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton père. »

Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver.

Ils se jettent à ses pieds en disant : « Nous sommes tes esclaves ! » Joseph leur répond : « N'ayez

pas peur ! Je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu

changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez

aujourd'hui.  Maintenant, n'ayez pas peur ! Je prendrai soin de vous et de vos familles. » Par ces

paroles pleines d'affection, Joseph rend courage à ses frères.  Joseph et la famille de son père

restent en Égypte. Joseph vit  110 ans.  Il  voit  naître les enfants et les petits-enfants de son fils

Éphraïm. Et il adopte les enfants de son petit-fils Makir, le fils de Manassé. Un jour, Joseph dit à ses

frères : « Je vais mourir, mais Dieu vous aidera sûrement. Il vous fera quitter l'Égypte et il vous

conduira dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu agira ainsi pour vous,

jurez-moi d'emporter mon corps avec vous. »  Joseph meurt  en Égypte à l'âge de 110 ans.  On

prépare son corps avec des huiles parfumées pour le conserver, puis on le met dans un cercueil de

pierre.
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Ancien Testament : Ezéchiel 20, 3 à 13

« Toi, l'homme, communique ce message de ma part aux anciens d'Israël : “Vous êtes venus pour

savoir ce que je veux, n'est-ce pas ? Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, je ne me laisserai pas

interroger par vous, je le déclare, moi, le Seigneur DIEU ! ” « Toi qui n'es qu'un homme, est-ce que

tu veux vraiment les juger ? Raconte-leur les actions horribles que leurs ancêtres ont commises.

Dis-leur : Voici les paroles du Seigneur DIEU : Le jour où j'ai choisi Israël, je me suis engagé par

serment envers tous les membres de ce peuple. Je me suis fait connaître à eux en Égypte. Voici le

serment que j'ai fait : “Le SEIGNEUR, votre Dieu, c'est moi.”  Ce jour-là, j'ai juré de les faire sortir

d'Égypte pour les conduire dans un pays que j'avais exploré pour eux. C'était le plus beau de tous

les pays, un pays qui déborde de lait et de miel. Je leur ai donné cet ordre : “Que chacun de vous

abandonne les dieux horribles qui attire ses regards ! Ne vous rendez pas impurs en adorant les

faux dieux de l'Égypte ! Le SEIGNEUR votre Dieu, c'est moi.” « Mais vos ancêtres se sont révoltés

contre moi et ils n'ont pas voulu m'écouter. Aucun n'a rejeté les dieux horribles qui attiraient leurs

regards, et personne n'a abandonné les faux dieux d'Égypte. J'ai eu l'intention de répandre ma

violente colère contre eux, et de la laisser agir jusqu'au bout en Égypte même. Mais, c'est pour mon

honneur que je ne l'ai pas fait.  Je ne voulais pas que les peuples parmi lesquels vos ancêtres

vivaient me méprisent. En effet, ces peuples avaient bien vu que je m'étais montré aux Israélites

pour les faire sortir d'Égypte. Je les ai donc fait sortir de ce pays et je les ai conduits dans le désert.

Je leur ai donné mes lois, je leur ai appris mes règles, et elles font vivre ceux qui leur obéissent. Je

leur  ai  donné aussi  le  sabbat.  C'est  un signe entre moi  et  eux pour  leur  rappeler  que moi,  le

SEIGNEUR, je les consacre à mon service. Mais les Israélites se sont révoltés contre moi dans le

désert. Ils n'ont pas obéi à mes lois, ils ont rejeté mes règles. Pourtant, elles font vivre ceux qui leur

obéissent. Très souvent, ils ont traité le jour du sabbat avec mépris. De nouveau, j'ai eu l'intention

de répandre sur eux ma violente colère et de les faire mourir.

Evangile selon Saint Jean 8, 1 à 11

Jésus s’en alla sur le Mont des Oliviers. Dès le lever du jour, Il était de nouveau dans le Temple et

tout le peuple venait vers Lui ; et s’étant assis, Il les enseignait. Les scribes et les pharisiens Lui

amenèrent une femme surprise en adultère ; ils lui commandent de se tenir debout au milieu. Ils Lui

dirent : “Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère ; dans la Loi, Moïse nous a

prescrit  de lapider ces femmes-là !  Et Toi,  que dis-Tu ?” Ils Lui disaient  cela pour Le mettre à

l’épreuve, afin d’avoir de quoi L’accuser. S’étant penché, Jésus se mit à écrire sur la terre avec son

doigt. Comme ils restaient là à L’interroger, Jésus, se redressant, leur dit : “Celui parmi vous qui est

sans péché, qu’il jette le premier la pierre sur elle !” Et s’étant penché à nouveau, Il se remit à écrire

sur la terre. Entendant ces paroles, ils se retirèrent un par un, en commençant par le plus vieux, et Il

resta seul, la femme étant toujours là, au milieu. Alors Jésus se releva et lui dit : “Femme, où sont-

ils ? Personne ne t’a condamnée ?” Elle répondit : “Personne, Seigneur”. Jésus dit : “Moi non plus,

je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus !”
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté d’arriver sans condamnation au terme de temps. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Reine du ciel, réjouis-toi!
Le Christ que tu as porté dans ton sein est ressuscité comme il l’a dit,
prie-le pour nous pécheurs, 
Amen!

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 26 mars 2017

4ème Dimanche de Carême - Réjouissez-vous !

Saint du jour : Saint Sicaire, évêque de Lyon (435)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation : 

« Si un homme se délecte de la divine liturgie, de la prière ou de la louange de Dieu, alors cet
homme est un frère qui peut aider, éclairer la communauté. Il n’est pas rigide, parce qu’il a reçu
dans sa vie la joie en Dieu.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 7

Ne dis pas : autrefois, c'était mieux qu'aujourd'hui, pourquoi donc ? 

Celui qui pose cette question n'est pas un sage. 

La sagesse a autant de valeur qu'un héritage et elle profite à tout le monde. 

En effet, comme l'argent, elle protège du danger. Elle fait vivre plus longtemps ceux qui la 

possèdent. C'est pourquoi on gagne à la connaître. 

Regardons ce que Dieu a fait. Qui donc peut redresser ce qu'il a courbé ? 

Quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le 

malheur : ainsi, nous ne savons jamais ce qui va arriver. 

Pendant ma courte vie, j'ai tout vu : une personne qui agit bien meurt à cause de sa bonne 

conduite, une personne qui agit mal continue à vivre, à cause de sa méchanceté. 

Ne sois pas trop juste ni trop sage. Pourquoi te détruire toi-même ? 

Ne sois pas trop méchant, ne deviens pas stupide. Pourquoi mourir avant l'heure ? 

Il est bon de suivre le premier conseil et de ne pas oublier le deuxième. 

Oui, celui qui respecte Dieu les suivra tous les deux. 

Psaume 119 

(XIV NOUN)

Une lampe devant mes pas, ton Verbe, Seigneur, 

une lumière pour éclairer mon chemin.

Je l’ai juré et je le tiendrai : je garderai les décrets de ta justice.

Je suis au fond de la misère, 

Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole.
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Agrée l’offrande de mes lèvres, mon Dieu, 

viens m’enseigner tes commandements.

Mon âme sans cesse est entre mes mains, 

mais je n’oublie pas ta loi.

Même quand les pécheurs me tendent des pièges, 

je ne dévie pas de tes ordonnances.

Tes enseignements sont à jamais mon héritage, 

ils font la joie de mon coeur.

J’incline mon cœur à faire tes volontés, 

c’est mon but pour toujours.

LECTURES

Ancien Testament : Zacharie 8, 19 à 23

« Les jeûnes que vous faites pendant  le  quatrième mois  de l'année,  pendant  le  cinquième,  le

septième et le dixième mois deviendront maintenant pour le peuple de Juda des jours de fête pleins

de joie  et  de gaieté.  « Alors,  aimez la  vérité  et  la  paix. »  Voici  les  paroles  du SEIGNEUR de

l'univers :  « Oui,  des peuples étrangers,  venant  de nombreuses villes,  arriveront  de nouveau à

Jérusalem.  Les habitants d'une ville diront  aux habitants d'une autre ville : “Venez, nous partons

prier le SEIGNEUR de l'univers et chercher sa présence.” Ils répondront : “Nous y allons aussi.”

Oui, des peuples nombreux et puissants viendront à Jérusalem chercher ma présence et me prier.

Je le dis : à ce moment-là, dix étrangers, parlant chacun une langue différente, saisiront un Juif par

son vêtement et ils lui diront : “Nous voulons aller avec vous. En effet, nous avons appris que Dieu

est avec vous.”»

Nouveau Testament : 1 Jean 1, 1 à 5

Ce qui était dès le principe, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que

nous avons contemplé et que nos mains ont palpé du Verbe de vie, oui, la vie a été manifestée,

nous l’avons vue et nous en sommes témoins, et nous vous annonçons la Vie éternelle qui était

tournée  vers  le  Père  et  qui  nous est  apparue,  ce  que nous  avons vu  et  entendu,  nous vous

l’annonçons à vous aussi, afin que vous soyez aussi en communion avec nous; et notre communion

est au Père et à son Fils Jésus Christ. Nous vous écrivons cela pour que votre joie soit complète.

Voici le message que nous avons entendu de Lui et qu’à notre tour nous vous annonçons : Dieu est

lumière, en Lui point de ténèbres!

Evangile selon Saint Jean 7, 14 à 30

Comme on était déjà au milieu des jours de la fête, Jésus monta au Temple, et Il enseignait. Et les

Judéens s’étonnaient disant : “Comment Celui-ci connaît-Il les Lettres sans avoir été disciple ?”

Jésus leur répondit  en disant : “Ce que j’enseigne ne vient pas de moi,  mais de Celui qui m’a

envoyé. Si quelqu’un veut faire le vouloir de Dieu, il connaîtra si ce que j’enseigne vient de Dieu ou

si je parle par moi-même ; qui parle par lui-même recherche sa propre gloire ; mais qui recherche la

gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est véridique, il n’y a pas en lui d’injustice. Moïse ne vous a-t-il
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pas donné la Loi ? Or nul d’entre vous n’agit selon la Loi ! Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?” La

foule répondit : “Tu as un démon ! Qui cherche à Te tuer ?” Jésus leur répondit en disant : “J’ai fait

une seule oeuvre, et tous vous êtes étonnés à cause de cela. Moïse vous a donné la circoncision,

non qu’elle  vienne de Moïse mais des pères,  et  même le jour  du Sabbat  vous circoncisez  un

homme ; si le jour du Sabbat l’homme reçoit la circoncision afin que la Loi de Moïse ne soit pas

violée, pourquoi ce fiel contre moi parce que j’ai guéri un homme tout entier le jour du Sabbat ? Ne

jugez  pas  selon l’apparence,  mais  jugez d’un  juste  jugement”.  Quelques-uns des habitants  de

Jérusalem  dirent  alors  :  “N’est-Il  pas  Celui  qu’ils  cherchent  pour  Le  tuer  ?  Le  voici  qui  parle

librement et ils ne Lui disent rien ! Les notables auraient-ils vraiment reconnu qu’Il est le Christ ?

Mais Lui, nous savons d’où Il est, tandis que le Christ, quand Il viendra, nul ne saura d’où Il est”.

Alors Jésus, enseignant dans le Temple, s’écria et dit : “Vous savez qui je suis, vous savez d’où je

suis, et pourtant je ne suis pas venu de moi-même, mais Celui qui m’envoie est véridique, et vous

ne savez pas qui Il est. Moi, je sais qui Il est parce que c’est de Lui que je suis, et c’est Lui qui m’a

envoyé”. Alors ils cherchèrent à L’arrêter, mais personne ne mit la main sur Lui car son heure n’était

pas encore venue.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde,
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté d’adorer ta sainte résurrection. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Vierge  Immaculée, Reine de bonté,
Mère sainte du Roi des cieux, 
vers toi nous levons les yeux.
Garde nos âmes du péché et nos corps dans la pureté.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 27 mars 2017

Lundi de Carême

Saint du jour : Saint Dominique, évêque de Cambrai (545)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation : 

« Et Dieu me souffla que si nombre de peines nous attendent encore pour nous purifier, nous ne
sommes  pas  loin  cependant  d’une  réalisation  merveilleuse  et  qu’en  grandissant,  cette  Eglise
donnera  une  infinité  de  grâces  aux  âmes,  qu’elle  aidera  quantité  d’êtres  à  se  retrouver  non
seulement dans les épreuves personnelles mais aussi dans les épreuves mondiales.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 7

La sagesse rend le sage plus fort que dix gouverneurs d'une ville. 

Sur la terre, il n'y a pas une personne juste, capable de faire le bien sans aucune faute. 

De plus, ne fais pas attention à tout ce que les gens racontent.

Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur dire du mal de toi. 

Tu le sais, toi aussi, tu as souvent dit du mal des autres. 

Tout cela, j'en ai fait l'expérience. Je me suis dit : « Je vais me conduire avec sagesse. » 

Mais je n'y suis pas arrivé. 

Qui peut comprendre ce qui existe ? Cela s'étend si loin et va si profond ! 

Alors j'ai étudié attentivement pour connaître et chercher ce qu'est la sagesse. 

J'ai voulu comprendre pourquoi les choses arrivent. 

J'ai appris aussi qu'être méchant ou stupide, c'est de la folie. 

J'ai découvert ceci : une femme qui fait tomber les hommes cause une souffrance plus amère que 

la mort. Son amour est un piège, et ses bras sont comme des chaînes. 

Celui qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur se laisse prendre par elle. 

Le Sage dit : J'ai examiné les choses l'une après l'autre afin de comprendre pourquoi elles arrivent. 

J'ai cherché longtemps sans rien trouver. 

Voici : j'ai découvert un homme sur 1 000 qui est digne de ce nom. 

Mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. 

J'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple, à nous les humains. 

Mais nous, nous compliquons tout.
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Psaume 119

(XV SAMECH)

J’ai en horreur les hommes au coeur partagé,

et j’aime ta loi, ô mon Dieu !

C’est Toi mon abri, mon bouclier ;

ta parole, c’est mon espérance.

Fuyez loin de moi, hommes malfaisants !

Je veux garder les ordres de mon Seigneur.

Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, et je vivrai,

et ne me confonds pas dans mon attente !

Sois mon soutien, et je serai sauvé,

je ferai mes délices de tes jugements pour toujours.

Tu humilies tous ceux qui s’écartent de tes volontés,

leurs desseins ne sont que mensonges.

Comme de la rouille, Tu ôtes les pécheurs de la terre,

c’est pourquoi j’aime ton témoignage.

Ma chair frissonne de la crainte que Tu m’inspires,

et je redoute tes jugements !

LECTURES

Ancien Testament : Exode 3, 11 à 22

Moïse répond à Dieu : « Moi ? Est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire

sortir les Israélites de son pays ? » Dieu lui dit : « Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la

preuve :  quand  tu  auras  fait  sortir  d'Égypte  le  peuple  d'Israël,  vous  me  servirez  sur  cette

montagne. »  Moïse dit à Dieu : « Bon ! Je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai : “Le

Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous.” Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je

dois répondre ? » Dieu dit à Moïse : « JE SUIS QUI JE SUIS. Voici ce que tu diras aux Israélites :

“JE SUIS m'a envoyé vers vous.” ».  « Puis tu leur diras encore : “Celui qui m'a envoyé vers vous

s'appelle LE SEIGNEUR. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le

Dieu de Jacob.” C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à

moi de génération en génération.  Maintenant, pars ! Réunis les anciens d'Israël et dis-leur : “Le

SEIGNEUR, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est

montré à moi.  Il  m'a dit :  J'ai  décidé d'agir  pour vous aider,  parce que les Égyptiens vous font

souffrir. Alors je vais vous retirer de ce pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans le

pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizites, des Hivites et des Jébusites. Ce

pays déborde de lait et de miel.” Les Israélites vont t'écouter, et avec les anciens du peuple, tu iras

trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz : “Le SEIGNEUR, le Dieu des Hébreux, s'est montré à nous.

Maintenant,  nous  devons  marcher  pendant  trois  jours  et  aller  dans  le  désert  pour  offrir  des

sacrifices au SEIGNEUR notre Dieu.”  Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir,

sauf s'il est vraiment obligé de le faire.  J'agirai donc avec puissance contre son pays en faisant

toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir.  Grâce à moi, les Égyptiens

vous regarderont avec bonté. Alors, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Toutes

les  femmes  israélites  demanderont  aux  Égyptiennes,  qui  habitent  chez  elles  ou  près  de  leur

maison, des objets en argent et en or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos

filles et ainsi, vous prendrez les richesses des Égyptiens. »
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Ancien Testament : 1 Rois 3,16 à 28

Un jour, deux prostituées viennent se présenter devant le roi Salomon. La première dit : « Mon roi,

écoute-moi, je t'en prie. Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai eu un enfant à un

moment où elle était là.  Trois jours après, elle aussi a eu un enfant. Nous vivons seules dans la

maison : il n'y a personne d'autre que nous deux. Cette nuit, le fils de cette femme est mort, parce

qu'elle s'est couchée sur lui. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit. Pendant que je dormais, elle

a pris mon fils, qui était à côté de moi, et elle l'a couché dans son lit. Puis elle a mis son fils mort à

côté de moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon enfant, et je l'ai trouvé mort. Quand il a fait

jour, je l'ai bien regardé, mais ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. » À ce moment-là,

l'autre femme se met à crier : « Ce n'est pas vrai ! Mon fils, c'est celui qui est vivant ! Ton fils, c'est

celui qui est mort ! » Mais la première femme répond : « Non ! Ton fils, c'est celui qui est mort ! Mon

fils, c'est celui qui est vivant ! » C'est ainsi que les deux femmes se disputent devant le roi. Le roi

Salomon dit alors : « L'une de vous affirme : “Mon fils, c'est celui qui est vivant. Ton fils, c'est celui

qui est mort ! ” Et l'autre affirme : “Ton fils, c'est celui qui est mort. Mon fils, c'est celui qui est vivant !

”  »  Puis le roi ajoute : « Apportez-moi une épée ! » On apporte l'épée.  Le roi donne cet ordre :

« Coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chaque femme. » La mère de l'enfant vivant est

bouleversée,  parce  qu'elle  aime beaucoup  son  fils.  Elle  dit :  « Mon roi,  pardon !  Donne  plutôt

l'enfant vivant à cette femme. Ne le tue pas ! » Mais l'autre femme dit : « Oui, coupez l'enfant en

deux ! Ainsi il ne sera ni à toi ni à moi ! » Alors le roi prend la parole et dit : « Donnez l'enfant à la

première des deux femmes. Oui, c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant.  »  Tous les Israélites

apprennent le jugement que Salomon a rendu. Ils sont remplis d'un grand respect envers le roi. En

effet, ils constatent que Dieu l'a rempli de sagesse pour rendre la justice.

Evangile selon Saint Jean 2, 13 à 25

La Pâque des Judéens était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et Il trouva dans l’enceinte du

Temple les marchands de boeufs, de brebis et de colombes, et les changeurs avec leurs sièges ; et

se faisant un fouet avec des cordes, Il les chassa tous de l’enceinte du Temple avec leurs boeufs et

leurs  brebis,  et  Il  répandit  l’argent  des  changeurs  et  renversa  leurs  comptoirs.  Et  Il  dit  aux

marchands de colombes : “Emportez d’ici tout cela ; ne faites pas de la maison de mon Père une

maison de commerce”. Ses disciples se sont souvenus qu’il est écrit : « Le zèle de ta maison m’a

dévoré ». Les Judéens alors Lui répondirent en disant : “Quel signe nous montres-Tu pour agir de la

sorte ?” Jésus leur répondit en disant : “Détruisez ce sanctuaire et je le ressusciterai en trois jours !”

Les Judéens Lui dirent : “Voilà quarante-six ans que ce sanctuaire est en construction, et Toi Tu le

ressusciterais en trois  jours ?”  Mais Lui parlait  du sanctuaire de son corps.  Lors donc qu’Il  fut

ressuscité d’entre les morts,  les disciples  se souvinrent  qu’Il  avait  dit  cela,  et  ils  eurent  foi  en

l’Ecriture et en la parole que Jésus avait dite. Comme Il était à Jérusalem pour la Pâque, pendant la

Fête beaucoup eurent foi en son Nom, voyant les signes qu’Il faisait. Mais Jésus, Lui, n’avait pas foi

en eux, car Il les connaissait tous, et Il n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme : Il savait,

quant à Lui, ce qu’il y a dans l’homme.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté de mener le bon combat. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Ouvre-nous la porte de ta miséricorde, 
Mère de Dieu et Vierge bénie ; 
ayant mis notre espoir en toi, 
puissions-nous ne pas nous égarer, 
mais que par toi nous soyons délivrés de tout mal, 
car tu es le salut du peuple chrétien.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 28 mars 2017

Mardi de Carême

Saint du jour : Sainte Gundelinde, abbesse de Bas-Moutier en Alsace (750)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« La communauté vraie est comparable à un cercle formé par des frères se tenant par la main,
portant les fardeaux les uns des autres, mais leur regard, en ce cercle, est fixé vers le centre : le
Christ ; par contre, ils voient leurs frères de profil, les apercevant à peine, plutôt liés fraternellement
par une action ; ils ne s’étudient pas, ne se sauvent pas les uns les autres, tous contemplent le
centre : l’Ami de l’homme et le cercle sera puissant et la paix régnera dans la communauté.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 8

Personne n'est vraiment sage, personne ne sait expliquer ce qui arrive. Pourtant la sagesse d'un 

homme fait briller son visage, et il devient moins sévère. 

Obéir au roi, c'est se conduire avec sagesse

Quand le roi parle, nous devons lui obéir, comme nous l'avons juré devant Dieu. 

Ne nous écartons pas de lui trop vite. 

Ne continuons pas à faire ce qui lui déplaît, car il agit comme il veut. 

La parole du roi a du poids, et personne ne peut lui demander : « Qu'est-ce que tu fais ? » 

Celui qui lui obéit n'aura pas d'ennuis. Mais le sage le sait, toute chose sera jugée au moment fixé. 

Oui, Dieu jugera toute action un jour, parce que les humains sont vraiment mauvais. 

Ils ne savent pas ce qui va arriver, ni à quel moment cela arrivera. 

Personne n'est maître de sa vie pour la retenir, et personne ne peut reculer le jour de sa mort. 

Quand la guerre est là, personne ne peut fuir, et la méchanceté ne sauve pas celui qui fait le mal. 

Psaume 119

(XVI AÏN)

J’accomplis ton jugement et ta justice,

ne m’abandonne pas à mes ennemis.

Sois le garant du bien de ton serviteur,

ne me laisse pas maltraiter par les orgueilleux.

Mes yeux languissent après ton salut
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et la promesse de ta justice.

Agis envers ton serviteur selon ta miséricorde :

enseigne-moi tes commandements !

Je suis ton serviteur, donne-moi l’intelligence

pour que je connaisse ton témoignage.

Il est temps d’agir, ô Seigneur,

car ta loi est méprisée.

Pour moi, j’aime tes commandements

plus que l’or et les joyaux.

C’est pourquoi je me règle sur tous tes préceptes

et je déteste tous les chemins du mensonge.

LECTURES

Ancien Testament : Exode 4, 1 à 18

Moïse répond au SEIGNEUR : « Mais voilà ! Les Israélites ne me croiront pas. Ils ne m'obéiront

pas, mais ils diront : “Non, le SEIGNEUR ne s'est pas montré à toi.”  » Le SEIGNEUR demande à

Moïse : « Qu'est-ce que tu tiens à la main ? » Moïse répond : « Un bâton. » Le SEIGNEUR lui dit :

« Jette-le par terre ! » Moïse le jette par terre : le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite

devant  lui.  Le  SEIGNEUR lui  donne  cet  ordre :  « Avance  ta  main  et  prends le  serpent  par  la

queue. » Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main.

Le SEIGNEUR dit : « Cela prouvera que je me suis montré à toi, moi, le SEIGNEUR, le Dieu de

leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. »  Le SEIGNEUR ajoute :

« Mets ta main sur ta poitrine. » Moïse fait  cela. Mais quand il  retire sa main, il  voit  qu'elle est

blanche comme du lait. Elle est couverte de lèpre. 7Le SEIGNEUR dit encore à Moïse : « Remets ta

main sur ta poitrine. » Moïse fait cela. Et quand il retire sa main, elle est redevenue normale.  Le

SEIGNEUR lui dit : « Les Israélites ne te croiront peut-être pas et ils ne t'obéiront pas, malgré le

premier signe, celui du bâton. Alors ils croiront à cause du deuxième, celui de la lèpre sur ta main.

Mais s'ils ne croient pas malgré ces deux signes et s'ils ne t'obéissent pas, tu prendras de l'eau du

Nil et tu la verseras par terre. Alors cette eau deviendra du sang. » Moïse dit au SEIGNEUR : « Ah,

Seigneur, excuse-moi ! Je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela

n'a pas changé depuis que tu me parles.  Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. »  Le

SEIGNEUR répond à Moïse : « Qui a fait une bouche à l'homme ? Qui lui ferme la bouche ou les

oreilles ?  Qui  lui  ouvre  les  yeux ?  Qui  le  rend  aveugle ?  Est-ce  que  ce  n'est  pas  moi,  le

SEIGNEUR ? Maintenant, pars ! Je serai avec toi quand tu parleras, et je t'apprendrai tout ce que tu

devras  dire. »  Moïse  dit :  « Ah,  Seigneur,  excuse-moi !  Envoie  quelqu'un  d'autre ! »  Alors  le

SEIGNEUR se met en colère contre Moïse. Il dit : « Et ton frère Aaron, le lévite ? Il parle bien, lui, je

le sais ! Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui

et dis-lui ce qu'il  devra dire. Oui,  moi,  je serai avec vous deux quand vous parlerez et je vous

montrerai ce que vous aurez à faire. Aaron parlera au peuple à ta place, il sera ton porte-parole. Et

toi, tu seras pour lui comme un dieu. De plus, tu tiendras ce bâton dans ta main. Avec lui, tu feras

des choses étonnantes. » Moïse retourne auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit : « Je dois partir

et retourner vers mes frères hébreux qui sont en Égypte. Je veux voir s'ils sont encore vivants. »

Jéthro lui répond : « Va en paix ! »
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Ancien Testament : Exode 32, 7 à 14

Alors le SEIGNEUR dit à Moïse : « Descends tout de suite ! En effet, ton peuple, que tu as fait sortir

d'Égypte,  est  tombé dans un grand péché.  Très vite,  ils  ont  quitté  le  chemin que je leur avais

montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui, et ils lui

ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit : “Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte.”  Eh

bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure !  Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me

mettre en colère et je les détruirai ! Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. »  Mais Moïse

demande avec force au SEIGNEUR son Dieu de calmer sa colère.  Il  lui  dit :  « Tu as utilisé ta

puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple. Et maintenant, tu veux te mettre

en  colère  contre  ce  peuple.  Pourquoi  donc ?  Si  tu  agis  ainsi,  les  Égyptiens  vont  dire :  “Le

SEIGNEUR est méchant. C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer

dans les montagnes et les faire disparaître de la terre.” SEIGNEUR, calme le feu de ta colère.

Renonce à faire du mal à ton peuple.  Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Tu

leur as fait toi-même ce grand serment : “Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants

aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont

pour toujours.”  » Alors le SEIGNEUR renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple

Evangile selon Saint Jean 7, 31 à 44

Parmi  la  foule,  beaucoup  eurent  foi  en  Lui  et  ils  disaient  :  “Quand  le  Christ  viendra,  fera-t-Il

davantage de signes que Celui-ci n’en a faits ?” Les pharisiens entendirent la foule discuter de la

sorte à son sujet ; les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour L’arrêter. Alors

Jésus dit : “Je suis avec vous encore un peu de temps, et je vais vers Celui qui m’a envoyé ; vous

me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis vous ne pouvez pas venir”. Alors les

Judéens se dirent entre eux : “Où Celui-ci veut-Il aller pour que nous ne Le trouvions pas ? Va-t-Il

s’en aller dans les pays de la diaspora des Grecs et enseigner les Grecs ? Quelle est donc cette

parole qu’Il a dite : « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis vous ne

pouvez pas venir » ?” Et le jour suivant, le grand jour de la Fête, Jésus se tenant debout s’écria et

dit : “Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! Celui qui a foi en moi, comme dit l’Ecriture

:  des  fleuves d’eau  vivante  couleront  de ses  entrailles”.  Il  disait  cela  de l’Esprit  que  ceux qui

auraient foi en Lui allaient recevoir ; car l’Esprit n’était pas encore donné ; car Jésus n’avait pas

encore été glorifié. Dans la foule, certains de ceux qui avaient entendu disaient : “C’est vraiment le

prophète !” Et d’autres disaient : “C’est le Christ !” D’autres encore répondaient : “Est-il possible que

le Christ puisse venir de Galilée ? L’Ecriture ne dit-elle pas : « De la semence de David et de

Bethléem, la ville de David, viendra le Messie » ?” Il y avait donc à son sujet un grave désaccord

parmi la foule. Certains parmi eux voulaient L’arrêter, mais personne ne mit la main sur Lui.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté de poursuivre le cours du jeûne. 
Amen !
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Prière à la Mère de Dieu

Réjouis toi Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es béni entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous pécheurs !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 29 mars 2017

Mercredi de Carême

Saint du jour : Saint Eustaise, abbé de Luxeuil (629)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« On a perdu la notion du rite ; l’Occident ne fera un pas en avant que lorsqu’il aura compris que le
rite est le pivot du monde. L’homme sans rites et sans rythmes est un invertébré. Le rite, c’est la
danse, c’est la respiration ; la nature chante sa liturgie, selon les saisons.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 8

Réflexions sur la vie humaine

Tout cela, je l'ai vu : j'ai regardé attentivement ce qui se passe sous le soleil. 

C'est un temps où les humains dominent les autres pour leur faire du mal. 

J'ai vu des gens mauvais à qui on faisait des funérailles. 

Ces gens-là étaient allés souvent au temple. 

Et à Jérusalem, on avait oublié comment ils avaient agi. Cela non plus n'a pas de sens. 

Celui qui agit mal n'est pas puni tout de suite. 

C'est pourquoi le cœur des humains déborde de mauvaises intentions. 

Un pécheur peut faire du mal cent fois et vivre très longtemps. Je le sais, on dit : « Ceux qui 

respectent Dieu seront heureux, parce qu'ils reconnaissent son autorité. 

Ceux qui agissent mal seront malheureux. Ils passeront aussi vite que l'ombre, ils mourront jeunes,

parce qu'ils n'ont pas reconnu l'autorité de Dieu. » 

Pourtant voici encore une situation sur la terre qui n'a pas de sens : certains agissent bien, et ils

sont traités comme ceux qui agissent mal. D'autres agissent mal, et ils sont traités comme ceux qui

agissent bien. Je le dis encore : cela non plus n'a pas de sens. 

Moi, je chante la louange de la joie. En effet, pour les humains, le seul bonheur sous le soleil, c'est

de manger, de boire, de profiter de la vie. Voilà ce qui doit accompagner leur travail pendant les

jours que Dieu leur donne à vivre sous le soleil. 

J'ai fait des efforts pour comprendre comment on pouvait être un sage. J'ai regardé attentivement

les occupations des humains sur la terre. J'ai vu ceci : même en restant éveillés nuit et jour, nous ne

pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive sous le soleil. Les humains

peuvent se fatiguer pour chercher, ils ne trouvent pas. 

Et même si le sage dit : « Je sais », il ne peut pas comprendre. 
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Psaume 133

(Cantique des montées.)

Voyez comme il est doux, comme il est agréable,

pour des frères de vivre ensemble !

C’est comme une huile odorante répandue sur la tête,

qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron ! 

C’est comme la rosée de l’Hermon,

qui descend sur la montagne de Sion.

C’est de là que le Seigneur vous bénit,

qu’Il vous donne la vie pour toujours !

LECTURES

Ancien Testament : Exode 4, 19 à 31

Le SEIGNEUR dit encore à Moïse au pays de Madian : « Oui, retourne en Égypte. En effet, ceux

qui voulaient te tuer sont morts. » Alors Moïse prend sa femme et ses fils. Il les fait monter sur un

âne et il  retourne en Égypte. Dans sa main,  il  tient  le bâton que Dieu lui  a dit  de prendre.  Le

SEIGNEUR dit à Moïse : « Je t'ai donné le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Quand tu

seras retourné en Égypte, n'oublie pas de les faire devant le roi de ce pays. Mais moi, je fermerai

son cœur, et il ne laissera pas partir les Israélites. Alors tu lui diras de ma part : “Voici ce que moi, le

SEIGNEUR, je t'annonce : Le peuple d'Israël est mon fils, mon fils aîné.  Je t'ai commandé de le

laisser partir pour me servir, mais tu refuses. C'est pourquoi je vais faire mourir ton fils aîné.”» Au

cours du voyage, pendant le repos de la nuit, le SEIGNEUR s'approche de Moïse et il cherche à le

faire mourir. Séphora prend aussitôt une pierre coupante. Elle circoncit son fils et touche les pieds

de Moïse avec la peau qu'elle a coupée. Puis elle dit : « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors le

SEIGNEUR s'éloigne de Moïse.  Séphora a dit  « mari  de sang » à cause de la circoncision.  Le

SEIGNEUR dit à Aaron : « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron part. Il trouve son

frère à la montagne de Dieu et il l'embrasse.  Moïse rapporte à Aaron les ordres du SEIGNEUR :

toutes les paroles que lui, Moïse, doit dire de la part du SEIGNEUR, et les choses extraordinaires

qu'il doit faire. Ensuite, tous les deux vont réunir les anciens du peuple d'Israël. Aaron répète toutes

les paroles que le SEIGNEUR a dites à Moïse. Et il fait les choses extraordinaires devant le peuple.

Le peuple est d'accord avec ce qu'il dit. Les Israélites comprennent ceci : le SEIGNEUR va les aider

parce qu'il a vu leur souffrance. Alors ils se mettent à genoux pour adorer le SEIGNEUR.

Ancien Testament : Isaïe 1, 16 à 20

Lavez-vous, rendez-vous purs.  Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises, arrêtez de faire le

mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit. Ramenez dans le bon chemin celui qui

écrase les autres par l'injustice. Défendez les droits des orphelins, prenez en main la cause des

veuves. » Le SEIGNEUR dit : « Venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du

sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs

que la neige. Si vous acceptez d'obéir,  vous pourrez manger les bonnes choses du pays.  Mais si

vous refusez, si vous continue à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. » Voilà ce que le

SEIGNEUR affirme.
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Evangile selon Saint Jean 9, 1 à 39

En passant,  Il  vit  un homme aveugle de naissance.  Et  ses disciples L’interrogèrent  en disant  :

“Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ?” Jésus répondit : “Non, ni lui n’a

péché, ni ses parents, mais c’est pour que soient manifestées les oeuvres de Dieu en lui ; à nous

de faire les oeuvres de Celui qui m’a envoyé tant qu’il fait jour ; vienne la nuit et personne ne peut

plus rien faire. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde”. Ayant ainsi parlé, Il

cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et lui plaça cette boue sur les yeux ; et Il dit : “Va, et

lave-toi à la piscine de Siloé”, ce qui se traduit : « envoyé ». Il y est donc allé et il s’est lavé, et

lorsqu’il  est revenu, il  voyait.  Les voisins et ceux qui l’avaient vu mendier auparavant disaient :

“N’est-ce pas lui qui était assis et qui mendiait ?” Les uns disaient : “C’est lui !”, et d’autres : “Non,

mais il lui ressemble !” Quant à lui, il disait : “C’est bien moi !” Ils lui dirent donc : “Comment tes

yeux se sont-ils ouverts ?” Il répondit : “L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, en a fait une

onction sur mes yeux, et m’a dit : « Va à la piscine de Siloé et lave-toi ! » J’y suis allé, je me suis

lavé, et je vois”. Et ils lui dirent : “Et où est-Il ?” Et il leur dit : “Je ne sais pas !” Alors on emmena

vers les pharisiens celui qui avait été aveugle auparavant. Or c’était un jour de Sabbat que Jésus

avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau donc, les pharisiens l’interrogèrent pour

savoir aussi comment ses yeux s’étaient ouverts ; et il leur dit : “Il a mis de la boue sur mes yeux, je

me suis lavé et je vois !” Quelques-uns des pharisiens disaient : “Cet homme n’est pas de Dieu,

puisqu’Il ne garde pas le Sabbat”. Et d’autres disaient : “Comment un homme pécheur peut-il faire

de tels signes ?” Et c’était la division parmi eux. Ils dirent donc de nouveau à l’aveugle : “Et toi, que

dis-tu de Lui, puisqu’Il t’a ouvert les yeux ?” Et lui leur dit : “C’est un prophète !” Les Judéens ne

crurent pas qu’il était aveugle et que ses yeux s’étaient ouverts, jusqu’à ce qu’ils aient appelé les

parents de celui qui avait retrouvé la vue. Ils les interrogèrent et leur dirent : “Est-ce bien là votre

fils, dont vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’il voie clair à présent ?” Ses parents

répondirent en disant : “Nous savons que c’est bien notre fils, et qu’il est né aveugle, mais comment

il se fait qu’il voie clair maintenant, nous ne le savons pas ; qui lui a ouvert les yeux : nous ne le

savons pas davantage ; questionnez-le vous-mêmes, il est en âge de répondre pour lui-même”. Ses

parents parlèrent ainsi parce qu’ils avaient peur des Judéens, car déjà les Judéens avaient décidé

que quiconque Le confesserait comme Christ serait exclu de la communauté ; voilà pourquoi ses

parents répondirent : « Il a l’âge, questionnez-le ! » Ils firent donc appeler une seconde fois l’homme

qui avait été aveugle, et lui dirent : “Rends gloire à Dieu ! Nous savons que cet homme est un

pécheur”. Lui donc répondit : “Si c’est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose, c’est que

j’étais aveugle et que je vois clair à présent”. Ils lui dirent : “Que t’a-t-Il fait ? Comment a-t-Il fait pour

t’ouvrir les yeux ?” Il leur répondit : “Je vous l’ai déjà dit, mais vous n’avez pas écouté. Pourquoi

voulez-vous l’entendre de nouveau ? Voudriez-vous devenir aussi de ses disciples ?” Alors ils se

mirent à l’injurier et lui dirent : “C’est toi qui es un disciple de cet individu ; nous, nous sommes les

disciples de Moïse ; nous savons que c’est à Moïse que Dieu a parlé, tandis que Celui-ci, nous ne

savons même pas d’où Il est”. L’homme leur répondit en disant : “Voilà qui est bien étonnant : vous

ne savez pas d’où Il est, mais Il m’a ouvert les yeux ! Nous savons que Dieu n’écoute pas les

pécheurs ; mais si quelqu’un craint Dieu et accomplit son vouloir, Dieu l’écoute. Jamais dans le

passé on n’a entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux d’un aveugle de naissance. S’Il n’était

pas un homme qui vient de Dieu, Il ne pourrait rien faire du tout”. Ils lui répondirent en disant : “Tu

es né tout entier dans le péché, et c’est toi qui nous fais la leçon ?” Et ils le jetèrent dehors et ils

l’expulsèrent. Jésus, ayant appris qu’ils l’avaient jeté dehors et expulsé, le rencontra et lui dit : “Toi,

as-tu foi dans le Fils de l’homme ?” Et lui, répondant, Lui dit : “Mais qui est-Il, Seigneur, pour que

j’aie foi  en Lui ?” Jésus lui  dit  :  “Tu le vois,  celui  qui te parle, c’est  lui  !”  Alors il  dit  :  “J’ai  foi,
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Seigneur !”  Et  il  se prosterna devant Lui.  Et  Jésus dit  :  “Je suis venu dans le monde pour un

jugement,  pour  que  voient  ceux  qui  ne  voient  pas,  et  pour  que  ceux  qui  voient  deviennent

aveugles”.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison ! 

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de garder une foi intègre. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, Souveraine des cieux.
Salut, Joie des Incorporels.
Salut, Flambeau du paradis, par qui la lumière a jailli.
O Vierge très glorieuse, Trésor précieux des fils d’Adam,
Prie pour nous le Christ très clément.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 30 mars 2017

Jeudi de Carême

Saint du jour : Saint Jean Climaque, abbé du Mont-Sinaï (649)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Dieu est l’unique nourriture de notre esprit et Il ne se communique à nous que par la prière. Ni
contacts, ni livres, ni pensée, ni sentiments, ni ce qui appartient à la culture, à la civilisation, à la
religion, ne nourrit ce qui est divin en nous. Seul le divin nourrit le divin.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 9

Oui, j'ai réfléchi sur tout cela, et voici ce que j'ai trouvé : ceux qui agissent bien, les sages, comme 

leurs activités, sont dans la main de Dieu. Les humains ne savent même pas s'ils connaîtront 

l'amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. 

C'est pareil pour tout le monde. Les mêmes choses arrivent à celui qui agit bien et à celui qui agit 

mal, à celui qui est bon et à celui qui est mauvais, à celui qui est pur et à celui qui ne l'est pas, à 

celui qui offre des sacrifices et à celui qui n'en offre pas. Il n'y a pas de différence entre celui qui est 

bon et le pécheur, entre celui qui fait des promesses à Dieu et celui qui a peur d'en faire. 

Les mêmes choses arrivent à tous, et c'est mauvais pour tout ce qui se passe sous le soleil. C'est 

pourquoi le cœur des humains déborde de méchanceté, et ils sont stupides pendant toute leur vie. 

Ensuite, ils meurent. 

Or, seul celui qui est en vie peut encore attendre quelque chose. 

Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ! 

Oui, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. 

Eux, ils n'ont plus rien à attendre, puisqu'on les a oubliés. 

Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont détesté, et même leurs jalousies, tout cela a disparu avec eux. 

Ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se passe sous le soleil. 

Alors, mange ta nourriture avec joie, bois ton vin de bon cœur, car depuis longtemps, 

Dieu approuve ce que tu fais. 

Porte toujours des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. 

Profite de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la courte existence que Dieu te 

donne sous le soleil. 

Oui, ta vie est courte, et c'est la part que tu reçois pour le travail que tu fais sous le soleil. 

Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts où tu 

vas aller, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir, il n'y a ni connaissance ni sagesse. 
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Psaume 9

(Au chef de choeur: pour les voix de jeunes garçons. Psaume de David.)

Je Te confesserai, Seigneur, de tout mon coeur, je raconterai toutes tes merveilles.

Je me réjouirai et j’exulterai en Toi, je chanterai ton Nom, Dieu Très-Haut.

Car Tu as fait reculer mes ennemis, trébuchant, ils ont fui devant ta Face.

Tu as fait triompher mon jugement et mon droit,Tu as siégé sur ton trône, ô Juge équitable.

Tu as repris les nations, Tu as fait périr l’impie, Tu as changé leur nom pour toujours.

L’ennemi est anéanti, ruiné pour toujours, des cités que Tu as abattues : point de souvenir !

Mais le Seigneur règne à jamais, Il a préparé son trône pour le jugement.

Il jugera le monde avec droiture, et les peuples avec équité.

Le Seigneur sera le refuge des humbles, un abri sûr au temps de la tribulation.

Ils se confient en Toi, ceux qui connaissent ton Nom,

car Tu n’abandonnes pas ceux qui Te cherchent.

Chantez au Seigneur qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits.

Car Il Se souvient, Lui qui venge le sang innocent, Il n’oublie pas le cri des pauvres.

Aie pitié de moi, Seigneur, vois l’affliction que me causent mes ennemis,

fais-moi remonter des portes de la mort.

Et je publierai ta louange aux portes de la fille de Sion, je me réjouirai de ton salut.

Les nations sont tombées dans la fosse qu’elles avaient creusée,

leur pied s’est pris dans le filet qu’elles avaient tendu.

Le Seigneur S’est montré en exerçant la justice et le pécheur est captif de l’oeuvre de ses mains.

Que les pécheurs retournent au séjour des morts et tous les peuples qui oublient Dieu.

Mais l’humble n’est pas oublié pour toujours, l’espérance des pauvres n’est pas perdue à jamais.

Lève-Toi, Seigneur, que l’homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta Face !

Etablis sur elles un législateur : que les païens sachent qu’ils sont des hommes.

LECTURES

Ancien Testament : Exode 5, 1 à 23

Après cela,  Moïse et  Aaron vont  trouver  le  roi  d'Égypte.  Ils  lui  disent :  « Le SEIGNEUR, Dieu

d'Israël, te donne cet ordre : “Laisse partir mon peuple dans le désert. Là, il doit célébrer une fête en

mon  honneur.”  »  Le  roi  répond :  « Quoi ?  Laisser  partir  les  Israélites ?  Mais  qui  est  ce

SEIGNEUR ? Est-ce que je dois l'écouter, moi ? Non ! Je ne connais pas le SEIGNEUR. Alors je ne

vous laisserai pas partir ! »  Moïse et Aaron disent : « Le Dieu des Hébreux s'est montré à nous.

Laisse-nous partir ! Nous marcherons pendant trois jours dans le désert. Et là, nous offrirons des

sacrifices  au  SEIGNEUR notre  Dieu.  Ainsi,  il  ne  nous  fera  pas  mourir  par  la  peste  ou par  la

guerre. »  Le  roi  d'Égypte  leur  dit :  « Moïse !  Aaron !  Vous  voulez  empêcher  les  Israélites  de

travailler ? Pourquoi donc ? Occupez-vous de vos affaires !  Maintenant, ces gens-là sont devenus

nombreux. Et vous voulez qu'ils laissent leur travail  maintenant ? »  Ce jour-là,  le roi appelle les

Égyptiens qui surveillent les Israélites et les chefs d'équipe israélites. Voici ce qu'il leur commande :

« Avant, vous donniez de la paille aux Israélites pour faire des briques ! Ne leur en donnez plus !

Maintenant, ils iront la chercher eux-mêmes ! Mais ils devront faire autant de briques qu'avant ! Pas

moins ! Ces gens-là sont des paresseux ! C'est pour cela qu'ils disent : “Partons pour offrir des

sacrifices à notre Dieu.”  Écrasez-les sous le travail ! Je veux qu'ils soient très occupés et qu'ils
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oublient ces mensonges ! »  Les surveillants égyptiens et les chefs d'équipe israélites sortent du

palais et ils vont dire aux Israélites : « Voici ce que le roi d'Égypte a décidé : On ne vous donnera

plus de paille.  Allez en chercher vous-mêmes là où vous en trouverez.  Mais vous devrez faire

autant de briques qu'avant ! »  Alors les Israélites vont dans toute l'Égypte pour ramasser de la

paille. Les surveillants égyptiens sont derrière eux. Ils disent : « Finissez votre travail ! Chaque jour,

faites autant de briques qu'avant, quand on vous donnait de la paille ! »  Les Égyptiens frappent

même les chefs d'équipe israélites qu'ils ont nommés. Ils leur disent : « Ces derniers jours, vous

n'avez pas fait autant de briques qu'avant. Pourquoi donc ? »  Alors les chefs d'équipe israélites

viennent se plaindre au roi d'Égypte : « Pourquoi est-ce que tu nous traites de cette façon ? On ne

nous donne plus de paille, mais on nous commande de faire des briques. De plus, on nous frappe.

Ton peuple a tort ! » Le roi répond : « Vous êtes des paresseux, oui, des paresseux ! C'est pourquoi

vous dites : “Allons offrir des sacrifices au SEIGNEUR.” Maintenant, allez ! Au travail ! On ne vous

donnera pas de paille, mais vous devrez faire autant de briques qu'avant ! »  Les chefs d'équipe

israélites le voient : ils sont dans une situation difficile, puisqu'on leur commande de faire autant de

briques qu'avant. Au moment où ils sortent de chez le roi d'Égypte, ils s'adressent vivement à Moïse

et à Aaron, qui les attendent. Les chefs d'équipe leur disent : « Que le SEIGNEUR voie ce que vous

avez fait !  Qu'il  vous condamne ! À cause de vous, le roi d'Égypte et ceux qui l'entourent nous

détestent.  Vous  leur  avez  donné  une  arme  pour  nous  tuer ! »  Alors  Moïse  se  tourne  vers  le

SEIGNEUR et dit : « Seigneur, tu as fait du mal à ce peuple. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu

m'as envoyé ici ? Depuis que je suis allé parler au roi d'Égypte de ta part, il fait souffrir les Israélites.

Et tu ne fais rien pour libérer ton peuple ! »

Ancien Testament : 2Rois 4, 25 à 37

Elle part vers le mont Carmel pour aller chercher Élisée. Quand l'homme de Dieu la voit de loin, il dit

à son serviteur Guéhazi : « Regarde, c'est la femme de Chounem !  Maintenant, cours donc à sa

rencontre. Demande-lui : “Comment vas-tu ? Et ton mari ? Et ton fils, est-ce qu'ils vont bien ? ”  » La

femme répond : « Tout va bien. » Mais quand elle arrive auprès d'Élisée sur la montagne, elle saisit

ses pieds. Guéhazi veut la repousser, mais Élisée lui dit : « Laisse-la. Tu ne vois pas comme elle

est bouleversée. Mais le SEIGNEUR ne m'a pas dit pourquoi, il ne m'a rien annoncé. »  Alors la

femme dit : « Est-ce moi qui t'ai demandé un fils ? Non ! Je t'ai même dit : “Ne me donne pas un

faux espoir.”  » Élisée dit à Guéhazi : « Prépare-toi à partir. Prends mon bâton de prophète et va à

Chounem. Si  tu rencontres quelqu'un,  ne t'arrête pas pour  le  saluer.  Si  quelqu'un te salue,  ne

réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. » Mais la mère de l'enfant dit à Élisée :

« Par le SEIGNEUR vivant et par ta vie, je ne partirai pas sans toi ! » Alors Élisée part avec elle.

Guéhazi est arrivé avant eux. Il pose le bâton d'Élisée sur le visage du petit garçon, mais rien ne se

passe : l'enfant ne dit rien et ne bouge pas. Guéhazi revient donc vers Élisée et lui dit : « L'enfant

ne s'est pas réveillé. » Quand Élisée arrive à la maison, il trouve l'enfant mort, couché sur son lit.

Élisée entre dans la chambre, il ferme la porte derrière lui et prie le SEIGNEUR. Puis il se couche

sur l'enfant. Il met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il

reste étendu sur lui, et le corps du garçon se réchauffe. Ensuite, Élisée descend du lit et il marche

de long en large dans la chambre. Puis il s'étend de nouveau sur l'enfant. Tout à coup, le garçon

éternue sept  fois et  il  ouvre les yeux.  Élisée appelle son serviteur et  lui  dit :  « Va chercher sa

mère. » Guéhazi descend la chercher.  Quand elle arrive,  Élisée lui  dit :  « Prends ton fils ! »  La

femme s'avance. Elle se jette aux pieds d'Élisée et s'incline jusqu'à terre devant lui. Puis elle prend

son fils et descend.
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Evangile selon Saint Luc 7, 11 à 16

Or il advint ensuite qu’Il se rendit dans une ville du nom de Naïn, et ses disciples firent route avec

Lui, ainsi qu’une foule nombreuse. Comme Il approchait de la porte de la ville, voici qu’on emportait

un mort, le fils unique d’une veuve, et un grand nombre de gens de la ville étaient avec elle. L’ayant

vue, le Seigneur fut pris de compassion pour elle et lui dit : “Ne pleure pas”. S’approchant, Il toucha

le cercueil, et ceux qui le portaient s’arrêtèrent, et Il dit : “Jeune homme, je te dis : lève-toi !” Et le

mort se mit sur son séant et commença à parler ; et Il le remit à sa mère. La crainte les saisit tous,

et ils glorifiaient Dieu en disant : “Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son

peuple”.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté de fouler les têtes des dragons invisibles. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, o Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance !
Enfants d’Eve exilés, nous crions vers toi !
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
O toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux.
Et Jésus le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil.
O clémente, o Très bonne, o très douce Vierge Marie.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 31 mars 2017

Vendredi de Carême

Saint du jour : Saint Innocent, métropolite de Moscou, apôtre de l’Amérique du Nord (1879)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Le premier fruit de la prière, pour Isaac le Syrien, est l’amour de Dieu. Celui qui prie ardemment
élève son esprit, atteint la contemplation, et dans la contemplation naît le désir de Dieu. L’amour de
Dieu s’acquiert dans la prière.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 9

La sagesse ne donne pas toujours de bons résultats

J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours à la 

course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages 

ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les 

plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. 

Non, les humains ne savent pas ce qui va leur arriver. Comme les poissons attrapés dans le filet 

trompeur, comme les oiseaux pris au piège, les humains voient le malheur tomber sur eux par 

surprise. J'ai encore vu quelque chose qui m'a fait réfléchir au sujet de la sagesse sous le soleil. 

Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. 

Un roi puissant est venu l'attaquer. Il a creusé contre elle des fossés. 

Il y avait là un homme pauvre mais sage. Il pouvait sauver la ville grâce à sa sagesse, mais 

personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. 

Alors moi, je dis : la sagesse vaut mieux que la force, mais quand un sage est pauvre, les gens 

méprisent sa sagesse et n'écoutent pas ce qu'il dit. 

Pourtant, on écoute plus facilement un sage qui parle avec calme qu'un chef qui crie ses ordres à 

des sots. 

La sagesse est meilleure que les armes, mais un seul maladroit détruit tout le bien qu'elle fait. 

Psaume 130

(Cantique des montées.)

Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur ! Seigneur, écoute mon appel !

Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière !
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Si Tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?

Mais près de Toi se trouve le pardon, je Te crains et j’espère !

Mon âme espère dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.

Mon âme attend le Seigneur, plus sûrement que le veilleur n’attend l’aurore.

Plus qu’un veilleur n’attend l’aurore, attends le Seigneur, ô Israël !

Car auprès de Lui est la miséricorde, la rédemption en abondance.

C’est Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités.

LECTURES

Ancien Testament : Exode 6, 2 à 13

Dieu parle encore à Moïse : « LE SEIGNEUR, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham, à

Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom “LE

SEIGNEUR”.  J'ai  fait  alliance avec eux.  J'ai  promis de leur  donner  le  pays  de Canaan,  où ils

habitaient comme étrangers. Maintenant, j'entends les plaintes des Israélites, qui sont esclaves des

Égyptiens. Et je me souviens de mon alliance avec eux. C'est pourquoi, va dire aux Israélites de ma

part : “Le SEIGNEUR, c'est moi. Je vais vous arracher aux travaux forcés. Je vais vous libérer de

l'esclavage que les Égyptiens font peser sur vous. Grâce à ma puissance et à mon autorité, je vous

libérerai.  Je vous prendrai comme mon peuple à moi et je serai votre Dieu. Vous saurez ceci : le

SEIGNEUR votre Dieu, c'est moi, celui qui vous arrache aux travaux forcés de l'Égypte. J'ai juré de

donner un pays à Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, je vous ferai entrer dans ce pays-là, et il sera à

vous. Le SEIGNEUR, c'est moi.” » Moïse va redire ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutent

pas. En effet, ils sont découragés par leur dur esclavage. Le SEIGNEUR dit encore à Moïse : « Va

parler au Pharaon, roi d'Égypte. Demande-lui de laisser partir les Israélites de son pays. »  Mais

Moïse répond au SEIGNEUR : « Même les Israélites ne m'ont pas écouté. Alors comment le roi

d'Égypte pourra-t-il m'écouter, moi qui parle si difficilement ? »  Alors le SEIGNEUR commande à

Moïse et à Aaron : « Allez ensemble trouver les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour que les

Israélites puissent sortir de ce pays. »

Ancien Testament : 1 Rois 17, 17 à 24

Quelque temps après, le fils de la veuve qui loge Élie tombe malade. La maladie est si grave que

l'enfant meurt. Sa mère dit à Élie : « Homme de Dieu, qu'est-ce que tu me veux ? Est-ce que tu es

venu chez moi pour rappeler mes fautes à Dieu et faire mourir mon fils ? » Élie répond : « Donne-

moi ton fils ! » La mère tient l'enfant dans ses bras. Élie le prend, il le porte dans la chambre en haut

de la maison, là où il loge. Il le couche sur son lit. Puis il prie le SEIGNEUR en disant : « SEIGNEUR

mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, est-ce que tu veux vraiment lui faire du mal en faisant

mourir son fils ? » Ensuite, Élie se couche trois fois sur l'enfant. Il prie en disant : « SEIGNEUR mon

Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant ! » Le SEIGNEUR entend la prière d'Élie. Le souffle

de l'enfant revient en lui : il est vivant ! Élie prend l'enfant, il le descend en bas de la maison. Il le

remet à sa mère et lui dit : « Regarde, ton fils est vivant ! » La femme lui dit : « Maintenant, je sais

que tu es un homme de Dieu. La parole du SEIGNEUR est vraiment dans ta bouche. »
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Evangile selon Saint Jean 19, 25 à 27

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la soeur de sa mère, Marie la femme de Kléophas,
et Marie de Magdala. Voyant donc sa mère et, tout près, le disciple qu’Il aimait, Jésus dit à sa
mère : “Femme, voici ton fils !” Et Il dit au disciple : “Voici ta mère !” Et à partir de cet instant, le
disciple la prit chez lui.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’être victorieux du péché. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Mère auguste du Rédempteur, porte du ciel, étoile de la mer,

Toi qui soutiens le peuple qui cherche à se relever,

qui as surpris la créature en engendrant ton Créateur,

qui fus saluée par l’archange Gabriel,

Vierge féconde et Mère intacte, aie pitié de nous pécheurs.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 1er avril 2017

Samedi de Carême

Saint du jour : Saint Valéry, moine de Luxeuil (622)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Si nous cessons de bénir, nous perdons la puissance et nous devenons fades, un peu tristes, un
peu courbés. Ni l’intelligence, ni la pensée ne peuvent donner cette puissance, mais seulement
l’émerveillement du Nom Divin. Quand vous êtes complètement dans les ténèbres, quand tout va le
plus mal possible, à ce moment-là, si vous voulez la puissance, bénissez Dieu. »

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 10

Des mouches mortes gâtent et abîment l'huile du parfumeur. De même un peu de bêtise gâte la 

sagesse et l'honneur. 

Le sage raisonne bien, le sot comprend tout de travers. 

Même quand l'homme stupide marche sur la route, il manque de bon sens. 

Cela fait dire à tout le monde qu'il est fou. 

Si ton chef se met en colère contre toi, ne quitte pas ton poste. 

Une attitude calme évite de grandes erreurs. 

Un roi peut se tromper, et j'ai vu beaucoup d'injustices sous le soleil. 

Par exemple, des gens stupides obtiennent quelquefois des postes élevés, 

et des gens importants restent à des places inférieures. 

J'ai vu des esclaves montés sur des chevaux, et des grands aller à pied comme des esclaves. 

Celui qui creuse un trou risque de tomber dedans, 

celui qui démolit un mur peut se faire mordre par un serpent. 

Celui qui extrait des pierres du rocher risque de se blesser, celui qui fend du bois peut se faire mal. 

Si le fer d'une hache ne coupe plus, et si on ne l'aiguise pas, il faut deux fois plus de force pour 

frapper. La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. 

Celui qui sait calmer un serpent, s'il commence par se faire mordre, 

quel avantage pour lui de savoir le calmer ? 

Psaume 91

(Louange de David.)

Celui qui demeure à l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant

dit au Seigneur : “Mon secours, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie”.
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Lui te délivrera du filet de l’oiseleur et de la parole mortelle.

Il te couvrira de ses ailes, et sous son plumage tu espéreras, 

sa vérité est un bouclier et une cuirasse.

Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour,

ni la peste qui s’avance dans les ténèbres, ni la ruine, ni le démon de midi. 

Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, rien ne pourra t’atteindre.

Mais tu verras de tes yeux, tu contempleras le châtiment des pécheurs :

car Toi, Seigneur, Tu es mon espérance, 

ô Très-Haut, Tu as établi en moi ta demeure.

Le malheur ne rôdera pas autour de toi, le fléau n’approchera pas de ta tente.

Car Il a ordonné pour toi à ses anges de te garder dans toutes tes voies.

Dans leurs mains, ils te porteront, de peur que ton pied ne heurte une pierre.

Tu marcheras sur l’aspic et sur le basilic,

tu fouleras le fauve et le dragon. 

Parce qu’il espère en Moi, Je le délivrerai, 

Je le protégerai puisqu’il connaît mon Nom.

Il M’invoquera et Je l’exaucerai, Je serai avec lui dans la détresse, 

Je le sauverai et Je le glorifierai.

Je le rassasierai de longs jours et Je lui ferai voir mon salut.

LECTURES

Ancien Testament : Exode 6, 28 à 7, 6

Le jour où le SEIGNEUR parle à Moïse en Égypte, il lui dit : « Le SEIGNEUR, c'est moi. Va répéter 

toutes mes paroles au Pharaon, roi d'Égypte. » Mais Moïse répond : « Je parle très difficilement. Le

roi d'Égypte ne m'écoutera jamais ! » Alors le SEIGNEUR lui dit : « Je t'établis auprès de lui comme

un dieu, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu diras à ton frère tout ce que je te commanderai.

Ensuite, c'est lui qui parlera au roi d'Égypte. Il lui demandera de laisser partir d'Égypte les 

Israélites. Mais je fermerai le cœur du roi. Je ferai beaucoup de choses extraordinaires et 

étonnantes dans son pays. Pourtant, le roi ne vous écoutera pas. Alors je ferai peser ma puissance

sur l'Égypte. Et grâce à mon autorité, je ferai sortir de ce pays, et en bon ordre, mon peuple, les 

Israélites. Je montrerai ma force à l'Égypte pour faire sortir les Israélites de ce pays. Les Égyptiens 

sauront ainsi que le SEIGNEUR, c'est moi. » Moïse et Aaron font exactement ce que le SEIGNEUR

leur a commandé. Moïse est âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans quand ils vont parler au roi 

d'Égypte.

Ancien Testament : Isaïe 49, 8 à 15

Le SEIGNEUR dit : « Au bon moment, je t'ai répondu. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu

à ton secours. C'est moi qui t'ai formé. En toi je réalise mon alliance avec le peuple. Je vais relever

le pays d'Israël, je vais de nouveau distribuer les parts de cette terre maintenant détruite. Je dis aux

prisonniers,  à ceux qui  vivent  dans le  noir :  “Sortez,  venez à la  lumière !  ”  Ils  trouveront  de la

nourriture le long de la route, ils pourront manger sur toutes les collines. Ils n'auront plus faim, ils

n'auront  plus  soif.  Ils  ne souffriront  plus  du vent  brûlant  du désert  ni  du  soleil.  En effet,  avec
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tendresse,  je  les conduirai,  je  les mènerai  au bord de sources fraîches.  Je changerai  tous les

chemins de montagne en chemins faciles, je referai les routes. Les voici ! Ils reviennent de loin : les

uns du nord, les autres de l'ouest,  d'autres du sud, de l'Égypte. »  Ciel,  applaudis !  Et toi, terre,

réjouis-toi ! Montagnes, criez de joie ! Le SEIGNEUR redonne de l'espoir à son peuple, il a pitié des

malheureux.  Sion disait :  « Le SEIGNEUR m'a abandonnée, mon maître m'a oubliée. »  Mais le

SEIGNEUR répond : « Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allaite ? Est-ce qu'elle cesse de

montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté ? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais.

Evangile selon Saint Jean 8, 12 à 20

Et Jésus leur parla à nouveau en disant : “Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite

ne marchera pas dans les ténèbres, mais il  aura la lumière de la vie”.  Alors les pharisiens Lui

dirent : “Toi, Tu témoignes pour Toi même, ton témoignage n’est pas véridique”. Jésus leur répondit

en disant : “Oui, je témoigne pour moi-même, et mon témoignage est véridique parce que je sais

d’où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez ni d’où je viens ni où je vais. Vous, vous

jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. Et si je juge, moi, mon jugement est véridique. Car

je  ne suis  pas  seul,  j’ai  avec moi  le  Père  qui  m’a  envoyé.  Dans votre  Loi,  il  est  écrit  que  le

témoignage de deux hommes est vrai. C’est moi qui témoigne pour moi-même, et le Père qui m’a

envoyé, Lui aussi témoigne pour moi”. Alors ils Lui dirent : “Qui est ton Père ?” Jésus répondit :

“Vous ne connaissez ni  moi ni  mon Père. Si vous me connaissiez,  vous connaîtriez aussi mon

Père”. Ces paroles, Il les a dites dans la salle où Il enseignait, dans le Temple. Et nul ne mit la main

sur Lui, car son heure n’était pas encore venue.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté d’arriver sans condamnation au terme de temps.
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Reine du ciel, réjouis-toi!
Le Christ que tu as porté dans ton sein est ressuscité comme il l’a dit, 
prie-le pour nous pécheurs, 
Amen !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 2 avril 2017

5ème Dimanche de Carême
La résurrection de Lazare

Saint du jour : Saint Nizier, évêque de Lyon (573)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

«La prière brève, unique, efficace, jaillit difficilement de notre âme. Nous prolongeons nos prières
non pour  les allonger,  mais pour  attraper  la  prière courte.  Deux heures de prière ne sont  pas
nécessairement supérieures à une seconde.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 10

Autres conseils de sagesse

Quand un sage parle, ses paroles plaisent aux gens. Mais quand un sot ouvre la bouche, ses 

paroles le perdent. 

Il commence par dire des bêtises, et il finit par des paroles stupides et méchantes. 

Une personne stupide parle sans arrêt. Pourtant les humains ne savent pas ce qui va arriver. 

Qui leur dira à l'avance ce qui se passera après eux ? 

Un sot se fatigue beaucoup pour rien. Il ne sait même pas trouver le chemin pour aller en ville. 

Quel malheur pour un pays d'avoir pour roi un enfant, 

et des ministres qui passent tout leur temps à manger ! 

Il est heureux, le pays qui a pour roi un fils de notable, et des ministres qui mangent au bon 

moment ! Ils le font pour reprendre des forces, et non pour boire comme des ivrognes. 

Quand un homme est paresseux, le toit de sa maison tombe. Quand il ne fait rien, il pleut chez lui. 

Pour s'amuser, les riches font de bons repas. Le vin réjouit leur vie, et l'argent permet tout. 

Ne maudis pas le roi, même en pensée. Ne critique pas les gens importants, même dans ta 

chambre. Un oiseau peut emporter tes paroles et raconter ce que tu as dit. 

Psaume 146

Mon âme, loue le Seigneur,

je louerai le Seigneur tant que je vivrai,

je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai.
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Ne vous confiez pas aux grands,

aux fils de l’homme qui ne peuvent sauver.

Leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre,

et ce même jour leurs desseins périssent.

Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob,

qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu.

Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve,

Il garde la fidélité pour toujours.

Il fait droit aux opprimés, Il donne du pain aux affamés,

le Seigneur délivre les captifs.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse ceux qui sont courbés,

le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège les étrangers,

Il soutient l’orphelin et la veuve,

mais Il renverse la voie des méchants.

Le Seigneur règne éternellement,

ton Dieu, ô Sion, subsiste d’âge en âge !

LECTURES

Ancien Testament : Lamentations de Jérémie 3, 53 à 58

Ils m'ont enfermé tout vivant dans une citerne, et ils ont bouché l'ouverture avec une pierre. L'eau

montait plus haut que ma tête,  et j'ai dit : « Je suis perdu. »  Au fond du trou,  j'ai fait appel à toi,

SEIGNEUR.  Tu m'as entendu dire :  « Ne ferme pas tes oreilles à mes soupirs et à mes cris. »

Quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit : « N'aie pas peur ! »  Seigneur, tu as pris ma

défense, tu m'as sauvé la vie.

Nouveau Testament : 1 Jean 5, 16 à 20

Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, qu’il prie, et Dieu

donnera la vie à ce frère, et à tous ceux dont le péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui

conduit à la mort; ce n’est pas à son propos que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, mais il

est tel péché qui ne conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche

plus, mais l’Engendré de Dieu le garde et le malin n’a aucune prise sur lui. Nous savons que nous

sommes de Dieu mais que le cosmos gît sous l’empire du malin. Nous savons aussi que le Fils de

Dieu est venu et nous a donné l’intelligence pour reconnaître le Véritable. Et nous sommes dans le

Véritable en son Fils Jésus Christ. Il est Dieu Véritable et Vie éternelle.

Evangile selon Saint Jean 11, 1 à 44

Il y eut un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa soeur. C’est cette

Marie qui,  par la suite, a répandu du parfum sur le Seigneur et Lui a essuyé les pieds de ses

cheveux ; c’était  son frère, Lazare, qui était malade. Les soeurs envoyèrent donc un messager
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auprès de Lui pour Lui dire : “Vois, Seigneur, ton ami est malade”. Apprenant cela, Jésus répondit :

“Cette maladie n’est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de

Dieu soit glorifié”. Or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Toutefois, ayant appris qu’il était

malade,  Il  resta  deux jours  encore  là  où Il  se  trouvait  ;  alors  seulement,  Il  dit  aux  disciples  :

“Retournons en Judée”. Les disciples Lui dirent : “Rabbi, hier encore les Judéens cherchaient à Te

lapider, et Tu retournes là-bas ?” Jésus répondit : “N’y a-t-il pas douze heures dans la journée ?

Quiconque marche durant le jour ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde, mais celui qui

déambule pendant la nuit trébuche, car la lumière n’est pas en lui”.Il parla ainsi, puis Il leur dit :

“Lazare,  notre  ami,  s’est  endormi,  mais  je  vais  aller  le  réveiller”.  Et  ses  disciples  Lui  dirent  :

“Seigneur, s’il dort, il sera sauvé !” C’est de sa mort que Jésus voulait parler, mais eux s’imaginèrent

qu’Il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus parla clairement : “Lazare est mort ! Et je me réjouis à

cause de vous d’avoir été absent afin que vous ayez la foi ; allons donc chez lui !” Thomas, c’est-à-

dire : « le Jumeau », dit aux autres disciples : “Allons, nous aussi, et mourons avec Lui”. Arrivant

donc, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours. Or Béthanie ne se trouve qu’à quinze

stades environ de Jérusalem ; beaucoup de Judéens étaient venus consoler Marthe et Marie au

sujet de leur frère. Dès que Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle alla à sa rencontre, tandis que

Marie était assise à la maison. Marthe dit à Jésus : “Si Tu avais été présent, Seigneur, mon frère ne

serait  pas mort  !  Maintenant  encore,  je  sais  que tout  ce que Tu demanderas à Dieu,  Dieu Te

l’accordera”. Jésus lui dit : “Ton frère ressuscitera !” Marthe Lui répondit : “Je sais qu’il ressuscitera

à la résurrection, au Jour qui vient”. Jésus lui dit : “C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui

qui  a  foi  en  moi,  fût-il  mort,  vivra  ;  et  quiconque  est  vivant  et  a  foi  en  moi  ne  mourra  plus

éternellement ! Es-tu certaine de cela ?” Elle Lui dit : “Oui, Seigneur, je crois avec certitude que Tu

es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde”. Et sur ces mots, elle alla chercher sa soeur et

lui dit à voix basse : “Le Maître est là et Il t’appelle”. L’entendant, elle se leva et alla Le rejoindre à la

hâte. Jésus n’était pas encore entré dans le village, Il était resté à l’endroit même où Marthe L’avait

rencontré. Les Judéens qui étaient avec elle dans la maison pour la consoler, voyant que Marie

s’était levée en hâte pour sortir, l’accompagnèrent, pensant qu’elle se rendait au sépulcre pour se

lamenter. Etant arrivée au lieu où se tenait Jésus, Marie, Le voyant, se prosterna à ses pieds en

disant : “Si Tu avais été présent, Seigneur, mon frère ne serait pas mort !” De la voir ainsi pleurer,

elle et tous les Judéens qui l’accompagnaient, Jésus tressaillit dans son esprit et se troubla Lui-

même. Et Il dit : “Où l’avez-vous mis ?” Ils Lui dirent : “Seigneur, viens et vois !” Et Jésus pleura. Les

Judéens se disaient : “Voyez à quel point Il l’aimait”. Mais quelques-uns d’entre eux disaient : “Lui

qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-Il pas empêcher cet homme de mourir ?” Mais Jésus,

tressaillant encore en Lui-même, s’approcha du tombeau ; c’était une grotte, et une pierre était

placée devant. Jésus dit : “Enlevez la pierre !” Marthe, la soeur du défunt, Lui dit : “Seigneur, il sent

déjà, car voici quatre jours qu’il est là”. Jésus lui dit : “Ne t’ai-je pas dit que si tu avais la foi tu

verrais la gloire de Dieu ?” On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : “Père,

je Te rends grâce de m’avoir écouté ; pour moi, je sais que Tu m’écoutes toujours, mais je le dis à

cause de cette foule qui m’entoure, afin qu’ils croient avec certitude que c’est Toi qui m’as envoyé”.

Ayant  ainsi  parlé,  Il  cria d’une voix forte :  “Lazare, viens dehors !”  Et  le mort  sortit,  tout lié de

bandelettes aux pieds et aux mains, et le visage enveloppé d’un linge ; et Jésus leur dit : “Déliez-le

et laissez-le aller !” Nombre de Judéens qui étaient venus auprès de Marie en furent témoins et ils

eurent foi en Lui.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté d’adorer ta sainte résurrection.
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Vierge Immaculée, Reine de bonté,
Mère sainte du Roi des cieux,
vers toi nous levons les yeux.
Garde nos âmes du péché et nos corps dans la pureté.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 3 avril 2017

Lundi de Carême

Saint du jour : Saint Urbice, évêque de Clermont (vers 380)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Le Notre Père est la prière des prières, la plus proche et la plus difficile. Admettons un instant que
l’Ecriture Sainte ou l’enseignement spirituel d’une prière telle que le Notre Père se livre pleinement,
que tout y soit aisé, sans matière à discussion, qu’adviendra-t-il à l’âme humaine ? Elle s’installera
dans cette compréhension comme dans un fauteuil et la mort survient précisément lorsque l’homme
a trouvé le confort.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 11

Il faut savoir prendre des risques

N'hésite pas à prendre des risques, à la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. 

Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut 

arriver sur la terre. 

Quand les nuages sont pleins d'eau, il commence à pleuvoir. Un arbre peut tomber à droite ou à 

gauche. En tout cas, il reste là où il est tombé. 

Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. 

Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère et d'où vient le souffle de vie ? Tu n'en 

sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit, lui qui fait toutes choses. 

C'est pourquoi sème tes graines dès le matin, n'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle

activité va réussir ? Celle-ci ou celle-là ? Tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes toutes les deux. 

La lumière est douce, et il est bon pour les yeux de voir le soleil. 

Même si l'être humain vit longtemps, il doit se réjouir de toutes ses années. Rappelons-nous ceci : 

les jours sombres seront nombreux, et l'avenir est fragile. 

Psaume 138

(De David.)

Je Te confesserai, Seigneur, de tout mon coeur,

car Tu as entendu les paroles de ma bouche.

En présence des choeurs angéliques, 
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je chanterai pour Toi,

je viendrai me prosterner dans ton Temple saint.

Je viendrai pour célébrer ton Nom,

pour ta miséricorde et ta fidélité.

Tu as magnifié ton Verbe au-dessus de tout nom,

Tu as réalisé ta promesse.

Le jour où je T’ai appelé, Tu m’as répondu :

Tu as décuplé la force de mon âme !

Tous les rois de la terre Te béniront

quand ils entendront les paroles de ta bouche.

Ils chanteront les voies du Seigneur :

«Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur !»

Il est élevé mais Il regarde les humbles ;

Il reconnaît de loin les orgueilleux.

Si je marche au milieu des tribulations,Tu me rends la vie,

Tu étends la main sur la fureur de mes ennemis !

Ta droite est là pour me sauver,

Seigneur, achève en moi ton oeuvre ! 

Seigneur, ta miséricorde dure à jamais,

ne méprise pas l’oeuvre de tes mains.

LECTURES

Ancien Testament : Exode 7, 26 à 8, 15

Ensuite,  le  SEIGNEUR  dit  à  Moïse :  « Va  trouver  le  roi  d'Égypte  et  dis-lui :  “Voici  l'ordre  du

SEIGNEUR : Laisse partir  mon peuple pour qu'il  me serve.  Si tu refuses de le laisser partir,  je

couvrirai toute l'Égypte de grenouilles.  Elles rempliront le Nil, puis elles sortiront pour entrer dans

ton palais, dans ta chambre à coucher et jusque dans ton lit. Les grenouilles entreront chez les

gens qui t'entourent et dans les maisons des Égyptiens, dans les fours et dans les coffres à pain.

Elles monteront sur toi, sur les Égyptiens et sur ceux qui t'entourent.” » Le SEIGNEUR dit encore à

Moïse :  « Commande à Aaron d'étendre son bras et  de diriger son bâton vers les rivières,  les

canaux et les lacs. Alors les grenouilles couvriront toute l'Égypte. » Aaron étend son bras vers les

cours  d'eau  d'Égypte.  Des  grenouilles  en  sortent  et  couvrent  tout  le  pays.  Or,  les  magiciens

égyptiens font la même chose grâce à leur magie. Eux aussi font sortir les grenouilles dans tout le

pays. Le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron et il leur dit : « Priez le SEIGNEUR pour qu'il éloigne

les grenouilles de moi et de mon peuple. Ensuite, je laisserai les Israélites partir pour aller lui offrir

des sacrifices. » Moïse répond : « Accepte de me dire le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour

les gens qui t'entourent et pour ton peuple. Je vais lui demander de faire mourir les grenouilles qui

sont chez toi et dans tes palais. Alors il y en aura seulement dans le Nil. »  Le roi répond : « Fais

cela demain. » Moïse dit : « Je ferai comme tu veux. Alors tu le sauras : personne n'est comme le

SEIGNEUR notre Dieu.  Les grenouilles s'éloigneront de chez toi et de tes palais. Les gens qui

t'entourent et ton peuple en seront débarrassés. Il y en aura seulement dans le Nil. »  Moïse et

Aaron sortent de chez le roi d'Égypte. Moïse prie le SEIGNEUR de délivrer le roi du malheur qu'il a

causé en envoyant les grenouilles. Le SEIGNEUR fait ce que Moïse lui demande. Les grenouilles

meurent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fait des tas et des tas, et le

pays est rempli de leur mauvaise odeur. Le roi d'Égypte voit qu'il a encore du temps. Alors il ne veut
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rien entendre. Il n'écoute pas Moïse et Aaron, comme le SEIGNEUR l'a annoncé. Le SEIGNEUR dit

à Moïse : « Commande à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol.  Elle se

changera en puces dans toute l'Égypte. » Moïse et Aaron obéissent. Aaron étend le bras et, avec

son bâton, il frappe la poussière du sol. Dans toute l'Égypte, toute la poussière du sol se change en

puces. Et les puces couvrent les gens et les animaux. Les magiciens égyptiens essaient à leur tour

de chasser les puces grâce à leur magie, mais ils n'y arrivent pas. Les puces restent sur les gens et

sur  les  animaux.  Alors  les  magiciens  disent  au  roi  d'Égypte :  « C'est  la  puissance  de Dieu ! »

Pourtant,  le cœur du roi reste fermé. Il  n'écoute pas Moïse et Aaron, comme le SEIGNEUR l'a

annoncé.

Ancien Testament : Jonas 3,1 à 10

Une deuxième fois, le SEIGNEUR dit à Jonas : « Debout ! Va à Ninive, la grande ville. Annonce-lui

le message que je te donne. » Alors Jonas se lève. Il part, mais cette fois, il va à Ninive, comme le

SEIGNEUR l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut trois jours pour la

traverser. Jonas entre dans la ville, il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens : « Dans

quarante jours, Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils

décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi

de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de

deuil, et s'assoit sur de la cendre.  Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre : « Criez dans la

ville ces paroles : “Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger

et de boire ! Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes ! Chacun doit crier

vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions

violentes qu'il fait ! Qui sait ? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous,

et nous ne mourrons pas.” »  Dieu voit  leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il

change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire, et il ne le fait pas.

Evangile selon Saint Jean 7, 31 à 39

Parmi  la  foule,  beaucoup  eurent  foi  en  Lui  et  ils  disaient  :  “Quand  le  Christ  viendra,  fera-t-Il

davantage de signes que Celui-ci n’en a faits ?” Les pharisiens entendirent la foule discuter de la

sorte à son sujet ; les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour L’arrêter. Alors

Jésus dit : “Je suis avec vous encore un peu de temps, et je vais vers Celui qui m’a envoyé ; vous

me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis vous ne pouvez pas venir”. Alors les

Judéens se dirent entre eux : “Où Celui-ci veut-Il aller pour que nous ne Le trouvions pas ? Va-t-Il

s’en aller dans les pays de la diaspora des Grecs et enseigner les Grecs ? Quelle est donc cette

parole qu’Il a dite : « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis vous ne

pouvez pas venir » ?” Et le jour suivant, le grand jour de la Fête, Jésus se tenant debout s’écria et

dit : “Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! Celui qui a foi en moi, comme dit l’Ecriture

:  des  fleuves d’eau  vivante  couleront  de ses  entrailles”.  Il  disait  cela  de l’Esprit  que  ceux qui

auraient foi en Lui allaient recevoir ; car l’Esprit n’était pas encore donné ; car Jésus n’avait pas

encore été glorifié.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse,
accorde-moi dans ta bonté de mener le bon combat. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Ouvre-nous la porte de ta miséricorde, 
Mère de Dieu et Vierge bénie ; 
ayant mis notre espoir en toi, 
puissions-nous ne pas nous égarer, 
mais que par toi nous soyons délivrés de tout mal, 
car tu es le salut du peuple chrétien.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 4 avril 2017

Mardi de Carême

Saint du jour : Saint Isidore, évêque de Séville (636) 

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Mes amis, arrêtons les pensées qui errent de droite et de gauche, chez nous, en nous. Comment
y parvenir ? Par le silence intérieur ? C’est trop dur… Nous y parviendrons en fixant une seule
pensée,  une pensée unique.  Essayez, par exemple,  de planter une pensée au centre de votre
journée et dès que vous vous évaderez, revenez à elle.  Car si  vous laissez les pensées vous
envahir  et  s’entrechoquer  en  vous,  vous  perdez  toute  défense  contre  le  diable.  Et  les  plus
lumineuses paroles du Christ vous seront ravies. »

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 11

Profite de ta jeunesse et souviens-toi de ton Créateur avant de mourir

Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse sois heureux pendant ce temps-là. 

Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais tu dois le savoir : 

Dieu jugera tout ce que tu as fait. 

Chasse la tristesse de ton cœur, chasse la maladie de ton corps. 

Oui, la jeunesse et les cheveux noirs passent vite. 

Psaume 128

(Cantique des montées.)

Heureux l’homme qui craint le Seigneur, 

qui marche dans ses voies.

Tu jouis alors du labeur de tes mains, 

pour ton aise et ton bien-être.

Ton épouse est comme une vigne féconde au coeur de ta maison,

tes fils comme des plants d’olivier autour de ta table.

Voilà de quels biens sera béni celui qui craint le Seigneur !

Que le Seigneur te bénisse de Sion, 

puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur, tous les jours de ta vie !

Puisses-tu voir les fils de tes fils : paix sur Israël !
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LECTURES

Ancien Testament : Exode 8, 16 à 9, 12

Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Demain, lève-toi tôt le matin et présente-toi au roi d'Égypte quand il

descendra au bord du Nil. Tu lui diras de ma part : “Voici ce que moi, le SEIGNEUR, je commande :

Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je vais envoyer des

mouches piquantes sur les gens qui t'entourent, sur ton peuple et dans tes palais. Elles rempliront

les maisons des Égyptiens et elles couvriront le sol de l'Égypte.  Pourtant, ce jour-là, je ferai une

différence pour la région de Gochen, où mon peuple habite. Là-bas, il n'y aura pas de mouches

piquantes. De cette façon, tu sauras que moi, le SEIGNEUR, je suis présent dans ton pays. Ainsi,

grâce  à  moi,  mon peuple  ne  connaîtra  pas  le  malheur  de  ton  peuple.  Tu verras  cette  action

étonnante demain.” » Le SEIGNEUR fait ce qu'il a dit : un nuage de mouches piquantes entre dans

la maison du roi  d'Égypte,  dans la  maison des gens qui  l'entourent  et  dans tout  le  pays.  Les

mouches font beaucoup de dégâts dans le pays. Le roi appelle Moïse et Aaron. Il leur dit : « Allez

offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-le dans le pays ! »  Moïse répond : « Non, nous ne

pouvons pas agir de cette façon. En effet, les Égyptiens détestent les sacrifices que nous offrons au

SEIGNEUR notre Dieu. S'ils nous voient offrir ces sacrifices, ils nous tueront en nous jetant des

pierres. Nous devons aller dans le désert, à trois jours de marche. Là, nous offrirons au SEIGNEUR

notre Dieu les sacrifices qu'il nous montrera. » Le roi leur dit : « Je vais vous laisser partir, et vous

offrirez vos sacrifices au SEIGNEUR votre Dieu dans le désert. Mais n'allez pas trop loin ! Priez

pour moi. » Moïse répond : « Dès que je serai sorti de chez toi, je prierai le SEIGNEUR. Demain, il

chassera les mouches loin de toi, loin des gens qui t'entourent et de ton peuple. Mais il ne faut pas

que tu te moques de nous en refusant aux Israélites de partir pour aller offrir  des sacrifices au

SEIGNEUR. » Moïse quitte le roi d'Égypte et il prie le SEIGNEUR. Le SEIGNEUR fait ce que Moïse

lui demande. Il chasse les mouches loin du roi, loin des gens qui l'entourent et de son peuple. Il

n'en reste plus une seule. Pourtant, même cette fois-là, le roi d'Égypte ne veut rien entendre et il ne

laisse pas partir les Israélites.  Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Va trouver le roi d'Égypte et dis-lui :

“Voici l'ordre du SEIGNEUR, le Dieu des Hébreux : Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si

tu refuses toujours de le laisser partir, si tu continues à le retenir,  moi, le SEIGNEUR, je vais agir

contre tes troupeaux qui sont dans les champs. J'enverrai une peste très grave qui rendra malades

tes  chevaux,  tes  ânes,  tes  chameaux,  tes  bœufs,  tes  moutons  et  tes  chèvres.  Mais  moi,  le

SEIGNEUR,  je  ferai  une  différence  entre  les  troupeaux  des  Israélites  et  les  troupeaux  des

Égyptiens. Aucun animal appartenant aux Israélites ne mourra.” » De plus, le SEIGNEUR précise le

moment  où cela doit  arriver :  « C'est  demain  que j'agirai  ainsi  en  Égypte. »  Le jour  suivant,  le

SEIGNEUR envoie la peste : tous les troupeaux des Égyptiens meurent, mais aucun animal n'est

touché par cette maladie dans les troupeaux des Israélites.  Le roi se renseigne. Il apprend alors

qu'il  n'y a pas un seul animal mort  dans les troupeaux des Israélites.  Pourtant,  le cœur du roi

d'Égypte reste fermé, et il ne laisse pas partir les Israélites. Le SEIGNEUR dit à Moïse et à Aaron :

« Prenez dans vos mains de la cendre d'un feu. Moïse la lancera en l'air devant le roi d'Égypte.

Cette cendre se répandra dans toute l'Égypte. Ensuite, dans tout le pays, les personnes et les

animaux auront sur la peau des boutons qui formeront des plaies. » Moïse et Aaron prennent de la

cendre et ils vont voir le roi. Moïse la lance en l'air. Alors les personnes et les animaux ont sur la

peau des boutons qui forment des plaies.  Les magiciens égyptiens ne peuvent pas se présenter

devant Moïse à cause de ces boutons. En effet, ils en sont couverts, comme les autres Égyptiens.

Pourtant,  le SEIGNEUR ferme le cœur du roi  d'Égypte.  Et le roi  n'écoute pas Moïse et  Aaron,

comme le SEIGNEUR l'a annoncé à Moïse.
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Ancien Testament : Daniel 14, 23 à 42

Il y a aussi chez les Babyloniens un grand serpent, et ils lui rendent un culte.  Un jour, le roi dit à

Daniel : « Tu ne peux pas me dire que celui-ci n'est pas un dieu vivant. Adore-le ! » Daniel répond :

« C'est le Seigneur mon Dieu que j'adore. Oui, lui seul est un Dieu vivant. Mon roi, si tu le permets,

je tuerai ce grand serpent sans épée ni bâton. » Le roi lui donne cette permission.  Alors Daniel

prend de la colle, de la graisse et des poils épais. Il fait bouillir tout cela, puis il forme des petites

boules et les jette dans la gueule du serpent. L'animal les avale et il crève. Alors Daniel dit  : « Voilà

ce que vous honorez ! » Quand les Babyloniens apprennent ce qui s'est passé, ils entrent dans une

violente colère et se révoltent contre le roi. Ils disent : « Le roi est devenu juif ! Il a laissé détruire

Bel, il a fait mourir le grand serpent, il  a tué les prêtres ! »  Ensuite, ils vont trouver le roi et lui

disent : « Livre-nous Daniel, sinon, nous te ferons mourir, toi et ta famille. »  Le roi comprend que

leur menace est sérieuse. Il voit qu'il est obligé de leur livrer Daniel. Les Babyloniens jettent Daniel

dans la fosse aux lions, et il reste là six jours. Dans la fosse, il y a sept lions. Chaque jour, on leur

donne deux hommes morts et deux moutons. Mais ce jour-là, on ne leur donne rien, pour qu'ils

dévorent Daniel. A ce moment-là, le prophète Habacuc se trouve dans le pays de Juda. Il vient de

cuire sa nourriture et de la mettre dans un panier avec du pain en petits morceaux. Il va porter ce

repas aux ouvriers qui font la récolte dans les champs. L'ange du Seigneur lui dit : « Porte ce repas

à Daniel. Il est à Babylone, dans la fosse aux lions. » Habacuc répond : « Seigneur, je n'ai jamais vu

Babylone, je ne connais pas cette fosse. » Alors l'ange du Seigneur le prend par les cheveux et il

l'emporte ainsi jusqu'à Babylone, avec la force du vent. Il le dépose à Babylone, au-dessus de la

fosse. Habacuc appelle : « Daniel ! Daniel ! Prends le repas que Dieu t'envoie ! » Daniel dit : « Mon

Dieu, tu t'es souvenu de moi ! Tu n'abandonnes pas ceux qui t'aiment ! » Daniel se met à manger.

Pendant ce temps, l'ange de Dieu ramène aussitôt Habacuc dans son pays. Le septième jour, le roi

vient chanter un chant de deuil pour Daniel. Il arrive près de la fosse et regarde. Il voit Daniel assis

là. Alors le roi dit d'une voix forte : « Tu es grand, Seigneur, Dieu de Daniel ! Il n'y a pas d'autre Dieu

que toi ! » Puis il commande qu'on retire Daniel de cet endroit. Et il fait jeter dans la fosse ceux qui

ont voulu le perdre. Les lions les dévorent aussitôt, sous les yeux du roi.

Evangile selon Saint Jean 7, 1 à 13

Après cela, Jésus allait et venait à travers la Galilée ; Il ne voulait pas le faire en Judée, car les

Judéens Le recherchaient pour Le tuer. Or la fête des Judéens, la fête de Soukhot, était proche.

Alors ses frères Lui dirent : “Lève-Toi, pars pour la Judée, afin que tes disciples aussi voient les

oeuvres que Tu fais  ;  car personne ne fait  quelque chose en cachette s’il  désire être connu ;

puisque Tu fais ces choses, manifeste-Toi au monde”. Car ses frères eux-mêmes n’avaient pas foi

en Lui.  Alors Jésus leur dit  :  “Mon temps n’est  pas encore venu, mais votre temps à vous est

toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me hait, parce que je témoigne contre lui

que ses oeuvres sont mauvaises. Vous donc, montez à la fête ; moi, je ne monte pas à cette fête,

parce que mon temps n’est pas encore accompli”. Leur ayant dit cela, Il demeura en Galilée. Mais

lorsque ses frères furent  montés à la fête, Il  monta Lui aussi,  non pas manifestement mais en

cachette.  Les  Judéens  Le  cherchaient  pendant  la  fête  ;  ils  disaient  :  “Où est-Il  donc  ?”  Et  la

contestation était vive à son sujet dans la foule ; les uns disaient : “Il est bon !”, les autres disaient :

“Non, Il égare le peuple !” Cependant, personne ne parlait de Lui librement, par peur des Judéens.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté de poursuivre le cours du jeûne. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Réjouis toi Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es béni entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous pécheurs !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 5 avril 2017

Mercredi de Carême

Saint du jour : Saint Tigernac, évêque en Irlande (549)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen

Méditation

« Ce qui  est  supérieur  est  intérieur  et  ce  qui  est  extérieur  est  inférieur.  L’intériorisation  élève,
l’extériorisation précipite vers les ténèbres et la chute.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 12

Pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours 

mauvais, avant le moment où tu diras : « Je n'ai plus envie de vivre. » 

À ce moment-là, le soleil et la lumière paraissent sombres, la lune et les étoiles s'éteignent, les 

nuages reviennent après la pluie.

Alors les gardiens de la maison tremblent de peur, les gens forts se courbent, les femmes arrêtent 

de piler, parce qu'elles sont trop peu nombreuses, 

celles qui regardaient par la fenêtre perdent leur beauté.

Alors la porte qui donne sur la rue se ferme, les pilons restent silencieux.

L'oiseau s'arrête de chanter, toutes les chansons se taisent.

Alors la route qui monte fait peur, la marche effraie.

Les cheveux deviennent blancs comme un arbre en fleurs, le corps est lourd comme une sauterelle 

qui retombe à terre, la vie s'en va comme le fruit tombe de l'arbre.

Oui, un jour, chacun s'en va vers la tombe qui sera sa dernière maison.

Et les pleureuses sont déjà dans la rue.

Alors le fil d'argent se détache, la coupe d'or se brise, la jarre pleine d'eau se casse,

la corde du puits se détache.

La poussière retourne à la terre d'où elle vient, le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné.

Le Sage dit : « Tout part en fumée, rien ne mène à rien. »

Psaume 119

(XXI SHIN)

Les puissants me persécutent sans raison,

mais mon coeur ne tremble qu’à tes paroles.
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Je trouve la joie dans tes paroles,

autant que celui qui découvre un grand trésor.

Le mensonge m’est odieux : je le hais !

Mais ta loi m’est précieuse.

Sept fois le jour, je chante tes louanges,

à cause des décrets de ta justice.

Une paix profonde enveloppe ceux qui aiment ta loi,

pour eux il n’est point de malheur.

J’attends ton salut, Seigneur mon Dieu,

et j’observe tes commandements.

Mon âme est fidèle à tes enseignements,

je les aime avec ardeur.

Je garde tes commandements et ton témoignage, toutes mes voies sont sous ton regard.

LECTURES

Ancien Testament : Exode 9, 13 à 35

Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Demain, lève-toi tôt le matin et présente-toi devant le roi d'Égypte. Tu

lui diras de ma part : “Voici ce que moi, le SEIGNEUR, le Dieu des Hébreux, je commande : Laisse

partir  mon peuple pour  qu'il  me serve.  En effet,  cette fois-ci,  je  vous enverrai  toutes sortes de

malheurs, à toi, aux gens qui t'entourent et à ton peuple. Alors tu le sauras : sur la terre, personne

n'est comme moi.  Si j'avais tendu le bras pour vous frapper d'une épidémie de peste, toi et ton

peuple, vous ne seriez plus sur la terre.  Mais je t'ai laissé vivre pour te montrer ma puissance et

pour faire connaître mon nom sur toute la terre.  Pourtant, tu continues à refuser de laisser partir

mon peuple. C'est pourquoi demain, à cette heure-ci, je vais faire pleuvoir de la grêle. Cette pluie

sera si violente qu'il n'y a jamais eu une pluie pareille depuis que l'Égypte existe. Maintenant, fais

mettre  à  l'abri  tes  troupeaux et  tout  ce  qui  t'appartient  dans les  champs.  Si  des  gens ou des

animaux ne se mettent pas à l'abri,  s'ils restent dans les champs, ils mourront sous la pluie de

grêle.” » Certains parmi les gens qui entourent le roi d'Égypte prennent au sérieux ces paroles du

SEIGNEUR. Ils commandent à leurs serviteurs de se mettre à l'abri avec leurs troupeaux.  Mais

d'autres n'y font pas attention. Ils laissent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Le

SEIGNEUR dit à Moïse : « Lève ton bras vers le ciel. Que la grêle tombe sur toute l'Égypte, sur les

gens et les animaux, et sur toutes les cultures du pays ! »  Moïse lève son bâton vers le ciel. Le

SEIGNEUR envoie  le  tonnerre  et  la  grêle.  La foudre  tombe sur  la  terre,  et  le  SEIGNEUR fait

pleuvoir la grêle sur le pays. Depuis que l'Égypte existe comme nation, les Égyptiens n'ont jamais

vu un orage aussi violent : grêle, foudre et glace en même temps.  Dans toute l'Égypte, la grêle

frappe tous ceux qui sont dans les champs : gens et bêtes. Elle écrase toutes les cultures et elle

casse tous les arbres.  La région de Gochen, là où les Israélites habitent, est le seul endroit où la

grêle ne tombe pas.  Le roi d'Égypte fait appeler Moïse et Aaron. Il leur dit : « Cette fois-ci, j'ai eu

tort. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. C'est le SEIGNEUR qui a agi avec justice. Priez

le SEIGNEUR d'arrêter le tonnerre et la grêle. Je vais vous laisser partir, vous ne resterez pas plus

longtemps ici. »  Moïse répond :  « Dès que je serai sorti  de la ville,  je lèverai  les mains vers le

SEIGNEUR pour le prier. Le tonnerre et la grêle s'arrêteront. Alors tu sauras que la terre appartient

au SEIGNEUR.  Mais je sais une chose : toi et les gens qui t'entourent, vous ne respecterez pas

encore le SEIGNEUR Dieu. » Le lin et l'orge ont été détruits. En effet, l'orge était en épis et le lin

était en fleurs. Mais les céréales comme le blé et l'épeautre n'ont pas été détruites parce qu'elles
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poussent  plus  tard.  Moïse quitte  le  roi  d'Égypte  et  il  sort  de  la  ville.  Il  lève les  mains  vers  le

SEIGNEUR pour le prier. Alors le tonnerre et la grêle s'arrêtent et la pluie ne tombe plus. Le roi voit

que la pluie, la grêle et le tonnerre se sont arrêtés. Pourtant, il commet la même faute qu'avant  : lui

et les gens qui l'entourent ne veulent rien entendre. Le cœur du roi d'Égypte reste fermé. Il ne laisse

pas partir les Israélites, comme le SEIGNEUR l'a annoncé par l'intermédiaire de Moïse.

Ancien Testament : Lévitique 19, 1 à 2 & 11 à 18

Le SEIGNEUR dit à Moïse de donner à toute la communauté d'Israël les enseignements suivants :

« Soyez saints parce que je suis saint, moi, le SEIGNEUR votre Dieu « Ne volez pas. Ne mentez

pas. Ne trompez pas votre prochain. Ne faites pas de serments faux en utilisant mon nom. Si vous

le faites, vous méprisez mon nom. Le SEIGNEUR, c'est moi. « Ne profitez pas de votre prochain et

ne le volez pas. Ne gardez pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au matin du jour suivant. N'insultez pas

un sourd. Ne mettez pas d'obstacle devant un aveugle. Ainsi, vous me respecterez. Le SEIGNEUR,

c'est moi. « Ne soyez pas injustes quand vous jugez au tribunal. Ne favorisez pas les pauvres. Ne

soyez pas trop indulgents avec les gens importants, mais jugez votre prochain avec justice.  Ne

dites pas de choses fausses contre les gens de votre peuple. Ne faites pas condamner quelqu'un à

mort en disant des mensonges contre lui. Le SEIGNEUR, c'est moi.  « N'ayez aucune pensée de

haine contre un frère, mais n'hésitez pas à lui faire des reproches. Ainsi, vous ne commettrez pas

de péché à cause de lui. Ne vous vengez pas, et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des

gens  de  votre  peuple.  Mais  chacun  de  vous  doit  aimer  son  prochain  comme  lui-même.  Le

SEIGNEUR, c'est moi.

Evangile selon Saint Jean 7, 14 à 30

Comme on était déjà au milieu des jours de la fête, Jésus monta au Temple, et Il enseignait. Et les

Judéens s’étonnaient disant : “Comment Celui-ci connaît-Il les Lettres sans avoir été disciple ?”

Jésus leur répondit  en disant : “Ce que j’enseigne ne vient pas de moi,  mais de Celui qui m’a

envoyé. Si quelqu’un veut faire le vouloir de Dieu, il connaîtra si ce que j’enseigne vient de Dieu ou

si je parle par moi-même ; qui parle par lui-même recherche sa propre gloire ; mais qui recherche la

gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est véridique, il n’y a pas en lui d’injustice. Moïse ne vous a-t-il

pas donné la Loi ? Or nul d’entre vous n’agit selon la Loi ! Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?” La

foule répondit : “Tu as un démon ! Qui cherche à Te tuer ?” Jésus leur répondit en disant : “J’ai fait

une seule oeuvre, et tous vous êtes étonnés à cause de cela. Moïse vous a donné la circoncision,

non qu’elle  vienne de Moïse mais des pères,  et  même le jour  du Sabbat  vous circoncisez  un

homme ; si le jour du Sabbat l’homme reçoit la circoncision afin que la Loi de Moïse ne soit pas

violée, pourquoi ce fiel contre moi parce que j’ai guéri un homme tout entier le jour du Sabbat ? Ne

jugez  pas  selon l’apparence,  mais  jugez d’un  juste  jugement”.  Quelques-uns des habitants  de

Jérusalem dirent  alors :  “N’est-  Il  pas  Celui  qu’ils  cherchent  pour  Le tuer  ?  Le voici  qui  parle

librement et ils ne Lui disent rien ! Les notables auraient-ils vraiment reconnu qu’Il est le Christ ?

Mais Lui, nous savons d’où Il est, tandis que le Christ, quand Il viendra, nul ne saura d’où Il est”.

Alors Jésus, enseignant dans le Temple, s’écria et dit : “Vous savez qui je suis, vous savez d’où je

suis, et pourtant je ne suis pas venu de moi-même, mais Celui qui m’envoie est véridique, et vous

ne savez pas qui Il est. Moi, je sais qui Il est parce que c’est de Lui que je suis, et c’est Lui qui m’a

envoyé”. Alors ils cherchèrent à L’arrêter, mais personne ne mit la main sur Lui car son heure n’était

pas encore venue.
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Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté de garder une foi intègre. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, Souveraine des cieux.
Salut, Joie des Incorporels.
Salut, Flambeau du paradis, par qui la lumière a jailli.
O Vierge très glorieuse, Trésor précieux des fils d’Adam,
Prie pour nous le Christ très clément.

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 6 avril 2017

Jeudi de Carême

Saint du jour : Saint Notker le bègue, moine de Saint-Gall et liturge (912)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« La vraie liberté est d’être libéré des passions et des vices. Celui qui n’est pas libéré des passions
et des vices n’est pas libre, c’est un révolté, esclave de sa propre révolte.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

L'Ecclésiaste

Chapitre 12 : Conclusion

Il faut encore ajouter ceci : Le Sage n'a pas seulement été un sage, mais de plus, il a enseigné aux 

gens ce qu'il savait. Il a réfléchi sur beaucoup de proverbes, il les a examinés et corrigés. 

Le Sage s'est appliqué à trouver des paroles agréables et il a écrit honnêtement ce qui est vrai. 

Les paroles des sages sont comme des bâtons pointus qui font avancer les animaux. 

Ceux qui écrivent des livres sont comme des piquets bien plantés. 

Tout est donné par Dieu qui est le seul berger. 

Mon fils, évite d'y ajouter quelque chose. 

Écrire des livres est un travail sans fin, et étudier beaucoup est très fatigant. 

Voici la conclusion de tout ce qui a été dit : respecte Dieu et obéis à ses commandements.

Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. 

En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, 

bonnes ou mauvaises. 

Psaume 119

(XXII TAW)

Que mon cri parvienne jusqu’à Toi, Seigneur, donne-moi l’intelligence selon ta promesse.

Que ma plainte parvienne en ta présence, mon Dieu, délivre-moi selon ta promesse.

Que mes lèvres publient ta louange, car Tu m’enseignes la vérité.

Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont équitables.

Etends ta main pour me sauver : j’ai choisi tes commandements.

Je soupire après ton salut, Seigneur, et ta loi fait mes délices.

Mon âme vivra, Seigneur, pour Te louer, et tes jugements me soutiendront.

Je m’égare comme la brebis perdue, viens à la recherche de ton serviteur.
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LECTURES

Ancien Testament : Exode 10, 1 à 29

Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Va chez le roi d'Égypte. C'est moi qui ai fermé le cœur du roi et des

gens qui l'entourent. Alors j'ai pu faire des choses extraordinaires au milieu d'eux. Ainsi, tu pourras

raconter à tes enfants et aux enfants de leurs enfants ce que j'ai fait aux Égyptiens, les actions

extraordinaires que j'ai accomplies dans leur pays. De cette façon, vous saurez que le SEIGNEUR,

c'est  moi. »  Moïse  et  Aaron  vont  trouver  le  roi  d'Égypte  et  ils  lui  disent :  « Voici  ce  que  le

SEIGNEUR, le Dieu des Hébreux, te demande : “Est-ce que tu vas refuser encore longtemps de

m'obéir ? Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve.  Si tu refuses toujours de le laisser partir,

demain, je ferai venir les sauterelles dans ton pays. Elles couvriront complètement le sol, et on ne le

verra plus. Les sauterelles mangeront le reste des cultures que la grêle n'a pas détruites. Elles ne

laisseront  rien  sur  vos  arbres  qui  poussent  dans  les  champs.  Elles  rempliront  tes  palais,  les

maisons des gens qui t'entourent et celles de tous les Égyptiens. Ce sera un très grand malheur.

On n'a jamais vu un malheur aussi grand depuis le temps de vos ancêtres jusqu'à ce jour.”  » Moïse

quitte le roi et il sort du palais. Les gens qui entourent le roi lui disent : « Cet homme va causer notre

malheur jusqu'à quand ? Laisse donc partir  les Israélites pour qu'ils  servent le SEIGNEUR leur

Dieu. L'Égypte va à sa perte, tu ne sais donc pas cela ? » On fait revenir Moïse et Aaron près du roi

d'Égypte.  Celui-ci  leur  dit :  « Vous  pouvez  aller  servir  le  SEIGNEUR  votre  Dieu.  Mais  qui  va

partir ? » Moïse répond : « Nous partirons tous, enfants et vieillards, hommes et femmes, avec nos

moutons,  nos  chèvres  et  nos  bœufs.  En  effet,  nous  devons  faire  une  fête  en  l'honneur  du

SEIGNEUR. » Le roi d'Égypte leur répond : « Eh bien, qu'il veille sur vous, votre SEIGNEUR ! Vous

croyez  peut-être  que  je  vais  vous  laisser  partir  avec  vos  familles !  Vous  avez  de  mauvaises

intentions.  Cela ne se passera pas ainsi ! Seuls les hommes iront servir le SEIGNEUR, puisque

c'est ce que vous voulez. » Et on les chasse de chez le roi.  Alors le SEIGNEUR dit  à Moïse :

« Étends ton bras sur l'Égypte pour faire venir les sauterelles. Qu'elles couvrent le pays et mangent

toutes les plantes que la grêle a laissées. » Moïse étend son bâton sur l'Égypte, et le SEIGNEUR

envoie un vent d'est sur tout le pays, pendant toute la journée et toute la nuit. Le matin suivant, le

vent  amène les  sauterelles.  Elles  couvrent  toute  l'Égypte  et  se  posent  partout.  Elles  sont  très

nombreuses. On n'en a jamais vu autant et on n'en verra jamais autant plus tard. Elles couvrent le

pays entier, et on ne voit plus le sol. Elles mangent toute l'herbe et tous les fruits des arbres que la

grêle a laissés. Il ne reste aucune feuille sur les arbres et aucune plante dans les champs. Le roi

d'Égypte  appelle  rapidement  Moïse  et  Aaron  et  il  leur  dit :  « J'ai  commis  une  faute  contre  le

SEIGNEUR votre Dieu et contre vous-mêmes.  Maintenant, pardonnez-moi ma faute, cette fois-ci

encore. Priez le SEIGNEUR votre Dieu pour qu'il éloigne de moi ce terrible malheur. » Moïse quitte

le roi et il prie le SEIGNEUR.  Alors le SEIGNEUR fait souffler un vent d'ouest très fort. Ce vent

emporte les sauterelles et il  les repousse vers la mer des Roseaux. Il  ne reste plus une seule

sauterelle dans toute l'Égypte. Pourtant, le SEIGNEUR ferme le cœur du roi d'Égypte, et le roi ne

laisse pas partir les Israélites. Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Lève ton bras vers le ciel. Que la nuit

couvre l'Égypte, une nuit si épaisse qu'on pourra la toucher. » Moïse lève son bras vers le ciel, et,

pendant trois jours, il fait nuit noire dans toute l'Égypte.  Pendant trois jours, les Égyptiens ne se

voient plus les uns les autres, et tout le monde reste chez soi. Dans la région où les Israélites

habitent, au contraire, il fait jour. Le roi d'Égypte appelle Moïse et lui dit : « Vous pouvez aller servir

le SEIGNEUR. Vos enfants peuvent aller avec vous, mais vos moutons, vos chèvres et vos bœufs

doivent rester ici. » Moïse répond : « Sûrement pas ! Tu nous donneras toi-même les animaux que
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nous offrirons au SEIGNEUR notre Dieu en sacrifices de communion et en sacrifices complets. De

plus,  nous  emmènerons  nos  troupeaux.  Aucun  animal  ne  restera  ici.  Nous  devrons  prendre

plusieurs de ces animaux pour les offrir au SEIGNEUR notre Dieu. Mais avant d'arriver là-bas, nous

ne savons pas lesquels nous devons offrir. » Pourtant, le SEIGNEUR ferme le cœur du roi d'Égypte.

Celui-ci ne veut pas laisser partir les Israélites. Il dit à Moïse : « Va-t'en ! Attention, ne reviens plus

te présenter devant moi ! Si tu te présentes encore devant moi, tu mourras ! » Moïse répond : « En

effet, comme tu le dis, je ne me présenterai plus devant toi. »

Ancien Testament : Daniel 3, 24 à 25 & 34 à 45

Soudain, le roi Nabucodonosor se lève. Il est très étonné et il demande à ses ministres : « Est-ce

que nous n'avons pas jeté dans la fournaise trois hommes attachés ? » Les ministres répondent :

« Mais si, notre roi. » Le roi leur dit : « Pourtant, je vois quatre hommes non attachés qui marchent

au milieu du feu. Ils n'ont aucune blessure, et le quatrième ressemble à un être du ciel. » Azarya,

debout, pria ainsi, et, ouvrant la bouche au milieu du feu, il dit : « Ne nous livre pas jusqu'au bout, à

cause de ton Nom ! Ne répudie pas ton alliance  et ne nous retire pas ta miséricorde, à cause

d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur et d'Israël ton saint,  eux à qui tu parlas en disant que tu

multiplierais leur descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la

mer.  Car,  ô Maître !  nous sommes devenus le plus petit  de tous les peuples,  et  nous sommes

humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'y a plus en ce temps-ci ni prince,

ni prophète, ni chef, ni holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encensement, ni lieu pour présenter

les prémices devant toi et trouver grâce.  Puissions-nous néanmoins, avec une âme brisée et un

esprit humilié, être agréés comme avec un holocauste de béliers et de taureaux ; et comme avec

des myriades d'agneaux gras, qu'ainsi notre sacrifice soit aujourd'hui en ta présence ; et puissions-

nous  continuer  à  te  suivre,  car  il  n'est  point  de  honte  pour  ceux  qui  se  confient  en  toi  !  Et

maintenant, nous te suivons de tout notre cœur, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne

nous déshonore  pas,  mais  agis  envers  nous selon  ton indulgence  et  selon  l'abondance  de ta

miséricorde !  Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, et donne gloire à ton Nom, Seigneur !

Qu'ils  soient  confondus,  tous  ceux  qui  projettent  du  mal  contre  tes  serviteurs !  Qu'ils  soient

déshonorés et privés de toute domination, et que leur force soit brisée !  Qu'ils sachent que tu es

l'unique Seigneur Dieu, glorieux sur toute la terre ! »

Evangile selon Saint Luc 7, 36 à 50

Or un pharisien L’avait invité à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à

table. Et voici  que survint une femme qui était  connue comme pécheresse dans la cité ; ayant

appris  qu’Il  était  à  table  dans  la  maison  du  pharisien,  elle  avait  apporté  un  flacon  d’albâtre

contenant du parfum ; s’étant placée derrière Lui, près de ses pieds, en pleurant, elle baignait ses

pieds  de  ses  larmes  et  les  essuyait  avec  les  cheveux de sa  tête,  les  couvrant  de baisers  et

répandant sur eux le parfum. Le pharisien qui L’avait invité, voyant cela, se dit en lui-même : “Si cet

homme était un prophète, il  devrait  savoir qui est cette femme qui Le touche, et que c’est une

pécheresse”. Jésus, prenant la parole, lui dit : “Simon, j’ai quelque chose à te dire !” Et il dit : “Parle,

Maître !” “Un usurier avait deux débiteurs, l’un lui devait cinq cents deniers, et l’autre cinquante.

Comme ils n’avaient pas de quoi rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel

des deux l’aimera donc le plus ?” Simon répondit en disant : “Je suppose que c’est celui à qui il a
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fait grâce de la plus grande dette !” Jésus lui dit : “Tu as bien jugé !” Puis se tournant vers la femme,

Il dit à Simon : “Regarde cette femme ! Je suis entré dans ta maison et tu ne m’as pas donné d’eau

pour mes pieds. Mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu

ne m’as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu’elle est entrée, elle n’a pas cessé de couvrir mes

pieds de baisers. Tu n’as pas répandu d’huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes

pieds. C’est pourquoi, je te le déclare : ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu’elle a

beaucoup aimé. Mais celui à qui l’on remet peu aime peu”. Il dit à la femme : “Tes péchés te sont

remis”. Et les convives se dirent en eux-mêmes : “Qui est cet homme, qui va jusqu’à remettre les

péchés ?” Mais s’adressant à la femme, Il lui dit : “Ta foi t’a sauvée, va en paix”.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté de fouler les têtes des dragons invisibles. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Salut, o Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance !
Enfants d’Eve exilés, nous crions vers toi !
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
O toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux.
Et Jésus le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil.
O clémente, o très bonne, o très douce Vierge Marie !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 7 avril 2017

Vendredi de Carême

Saint du jour : Saint Gibert, abbé de Luxeuil, martyr avec ses compagnons (888)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation : 

« Il  ne  suffit  pas  de ressentir  la  Grâce,  d’être  frappé par  sa  lumière,  de courir  vers  elle  avec
enthousiasme, il est nécessaire - telle est la pensée divine – de travailler sa propre terre.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

Attention aux dieux des Babyloniens !

Vous avez commis des péchés contre Dieu. 

Alors Nabucodonosor, roi des Babyloniens, vous emmènera prisonniers à Babylone. 

Vous resterez longtemps là-bas, pendant de nombreuses années, jusqu'à sept générations. 

Le Seigneur dit : « Ensuite, je vous ferai partir de là en paix. » 

À Babylone, vous verrez des dieux en bois, en argent et en or. 

On les transporte sur les épaules, et les Babyloniens les respectent beaucoup. 

C'est pourquoi, faites attention ! Ne devenez pas comme ces étrangers. 

N'ayez pas peur de leurs dieux quand vous verrez la foule à genoux, le front contre le sol, devant et

derrière eux. Mais dites plutôt dans votre cœur : « Maître, c'est toi qu'il faut adorer. » 

En effet, le Seigneur a dit : « Mon ange est avec vous, c'est lui qui prendra soin de vos vies. » 

Psaume 142

(Morale de David, à l'occasion de son séjour dans la grotte. Prière. )

De ma voix je crie vers le Seigneur,

de ma voix j’implore le Seigneur.

Je répands ma plainte devant Lui,

devant Lui j’expose ma détresse.

Mon esprit en moi est abattu,

mais Toi, Tu connais mon sentier.

Sur la route où je chemine, on m’a tendu un piège.

Je jette les yeux à ma droite, je cherche autour de moi :

personne ne me reconnaît !

Tout refuge me fait défaut, nul n’a souci de mon âme.
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Je crie vers Toi, Seigneur,

je dis : «C’est Toi mon abri,

mon partage sur la terre des vivants».

Prête l’oreille à ma supplique,

car je suis malheureux à l’excès.

Tire mon âme de sa prison et libère-moi,

afin que je puisse rendre grâce à ton Nom.

Car les justes sont dans l’attente,

jusqu’à ce que Tu me rendes justice.

LECTURES

Ancien Testament : Exode 12, 29 à 42

Au milieu de la nuit, le SEIGNEUR fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens : le fils aîné du roi

d'Égypte qui devait être roi après lui, comme le fils aîné des prisonniers. Il fait aussi mourir les

premiers-nés des troupeaux.  Cette nuit-là, le roi, les gens qui l'entourent et tous les Égyptiens se

lèvent. Il y a de grands cris dans toute l'Égypte, parce qu'il y a un mort dans chaque maison. Le roi

d'Égypte appelle Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit : « Allez, quittez mon pays, vous et tous

les autres Israélites ! Partez servir le SEIGNEUR, comme vous l'avez dit !  Prenez vos bœufs, vos

moutons et  vos chèvres,  comme vous l'avez dit,  et  partez !  Et  demandez à votre Dieu de me

bénir. »  Les Égyptiens croient qu'ils vont tous mourir. Alors ils poussent les Israélites à quitter le

pays très vite. C'est pourquoi les Israélites doivent emporter leur pâte à pain avant qu'elle ait levé.

Ils  enveloppent  le  coffre à pain dans leurs vêtements et  ils  l'emportent  sur  leurs épaules.  Les

Israélites ont fait ce que Moïse leur a dit : ils ont demandé aux Égyptiens des objets en argent et en

or, et des vêtements. Le SEIGNEUR a permis que les Égyptiens les regardent avec bonté. De cette

façon, les Israélites ont enlevé les richesses des Égyptiens. Ensuite, les Israélites partent de la ville

de Ramsès vers Soukoth. Ils sont à peu près 600 000 hommes, sans compter les femmes, les

enfants et les vieillards. Beaucoup d'autres gens partent avec eux. Ils emmènent des moutons, des

chèvres et des bœufs qui forment de très grands troupeaux.  Avec la pâte que les Israélites ont

emportée d'Égypte,  ils  font  cuire des galettes sans levain.  En effet,  quand ils  ont  été chassés

d'Égypte,  ils  n'ont  pas eu le temps d'attendre que la  pâte lève.  Et  ils  n'ont  pas pu prendre de

nourriture pour le voyage. Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans,

en ce jour précis, le peuple du SEIGNEUR est sorti d'Égypte, en bon ordre. Quand le SEIGNEUR a

fait sortir d'Égypte son peuple, il a veillé toute la nuit. De la même façon, les Israélites veilleront

toute la nuit, de génération en génération. En effet, cette nuit-là appartient au SEIGNEUR.

Ancien Testament : Jérémie 17, 13 à 18

SEIGNEUR, Israël met son espoir en toi.

Tous ceux qui t'abandonnent, qu'ils soient couverts de honte ! 

Ceux qui se détournent de toi, 

qu'ils soient comme des noms inscrits dans la poussière ! 

En effet, ils t'ont abandonné, SEIGNEUR, toi, la source qui donne la vie.

Guéris-moi, SEIGNEUR, et je serai guéri. 

Sauve-moi, et je serai sauvé. Oui, c'est ta louange que je chante.
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Les gens me disent : « Et la menace du SEIGNEUR, où est-elle ? Qu'il passe aux actes ! »

Moi, je ne t'ai pas obligé à provoquer le malheur, SEIGNEUR.

Je n'ai pas souhaité le jour de la catastrophe, toi, tu le sais bien.

Ce que j'ai dit, je l'ai dit en ta présence.

Ne me laisse donc pas trembler de peur, toi qui es mon abri au moment du malheur.

Ceux qui me font souffrir, qu'ils soient couverts de honte, mais pas moi ! 

Qu'ils tremblent de peur, eux, mais pas moi ! 

Fais venir sur eux le jour du malheur, détruis-les complètement ! 

Evangile selon Saint Jean 11, 47 à 53

Les prêtres et les pharisiens réunirent donc un conseil et  dirent :  “Qu’allons-nous faire, car cet

homme accomplit beaucoup de signes ? Si nous Le laissons faire ainsi, tous auront foi en Lui, les

Romains viendront et détruiront notre Lieu Saint et notre nation”. L’un d’entre eux, Kaïphe, était le

grand prêtre cette année-là, et il leur dit : “Vous n’y entendez rien, et vous n’avez pas pensé qu’il est

bon pour nous qu’un seul homme meure pour le peuple, et que le peuple tout entier ne périsse

pas”. Cela, il ne le dit pas de lui-même mais, étant le grand prêtre cette année-là, il prophétisa que

Jésus devait mourir pour sa nation, et non seulement pour sa nation mais pour réunir les enfants de

Dieu qui sont dispersés. Et ce jour-là, ils prirent la décision de Le tuer.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 
accorde-moi dans ta bonté d’être victorieux du péché. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Mère auguste du Rédempteur, 
Porte du ciel, Etoile de la mer.
Toi qui soutiens le peuple qui cherche à se relever, 
qui as surpris la créature en engendrant ton créateur,
qui fus saluée par l’archange Gabriel,
Vierge féconde et Mère intacte, aie pitié de nous pécheurs !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 8 avril 2017

Samedi de Carême

Saint du jour : Saint Perpet, évêque de Tours (491)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Qu’est-ce que l’ascèse ? Est-ce sacrifier ce que vous aimez, ce qui est bon, ce qui est beau ?
Dieu n’a que faire de vos sacrifices ! L’ascèse, c’est sacrifier vos péchés ; ne leur laissez pas de
repos, épanouissez votre âme et votre esprit.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

Que sont ces dieux ?

C'est un ouvrier qui a taillé la langue de ces dieux. L'or et l'argent recouvrent ces statues, mais ces 

dieux sont faux, et ils ne peuvent pas parler. 

Pour eux, les gens prennent de l'or comme pour une jeune fille coquette. Ils en font des couronnes 

qu'ils mettent sur la tête de leurs dieux. 

Il arrive même ceci : des prêtres volent cet or et cet argent pour leurs propres dépenses, ou ils en 

donnent aux prostituées sacrées. 

On couvre de vêtements ces dieux en bois, en argent et en or, comme s'ils étaient des hommes. 

Mais ils ne peuvent se défendre contre la rouille et les vers. 

Quand on leur a mis de beaux habits rouges, on doit enlever de leur visage l'épaisse poussière du 

temple qui les recouvre. 

L'un de ces dieux porte un bâton de commandement comme un gouverneur de province. Pourtant, 

il ne peut pas faire mourir celui qui l'a insulté. 

Un autre dieu tient un couteau dans la main droite et une hache. Pourtant, il ne peut pas se 

protéger des soldats ni des voleurs. On le voit : ce ne sont pas des dieux. N'ayez donc pas peur 

d'eux. Les dieux que les gens placent dans les temples sont aussi inutiles que des plats cassés. 

Leurs yeux sont couverts de la poussière soulevée par les pieds des visiteurs. 

Quand quelqu'un a insulté le roi, on l'enferme à clé comme un condamné à mort. De la même 

façon, les prêtres ferment les temples avec des portes très solides, des serrures et des verrous 

pour empêcher les bandits de voler les dieux. 

Ils allument aussi beaucoup de lampes, plus que pour eux-mêmes. Mais leurs dieux ne peuvent en 

voir aucune. Ces dieux sont comme une des poutres de leur temple. On dit qu'elle est pourrie à 

l'intérieur. Les vers qui sortent de terre les mangent, eux et leurs vêtements, mais ils ne s'en 

rendent pas compte. La fumée qui se répand dans le temple a noirci leur visage. 

Des chauves-souris, des hirondelles et d'autres oiseaux se posent sur leur corps et sur leur tête. Il y

a même des chats. Vous le voyez bien : ce ne sont pas des dieux. N'ayez donc pas peur d'eux. 
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Psaume 91

(Au chef de choeur: avec expression. Psaume de David.)

Quand je crie, réponds-moi, ô Dieu, ma justice !

Quand je suis dans la détresse, 

Tu desserres mon angoisse, aie pitié de moi, exauce ma prière !

Fils des hommes, jusques à quand aurez-vous le coeur endurci ?

Jusques à quand aimerez-vous la vanité et servirez-vous le mensonge ?

Sachez donc que le Seigneur a fait merveille pour son juste, 

le Seigneur m’entend quand je crie vers Lui.

Tremblez et ne péchez plus !

Sur votre couche, méditez dans vos coeurs, puis silence !

Offrez des sacrifices de justice et espérez dans le Seigneur.

Beaucoup disent : “Qui nous fera voir le bonheur ?”

Fais briller sur nous, Seigneur, la lumière de ta Face !

Tu as mis dans mon coeur plus de joie qu’ils n’en ont,

quand abondent leur blé, leur huile et leur vin nouveau. 

En paix je me couche et je m’endors unifié,

car Toi seul, Seigneur, Tu me fais demeurer dans l’espérance.

LECTURES

Ancien Testament : Jérémie 18, 18 à 23

Certains ennemis ont dit : « Allons-y ! Préparons un coup contre Jérémie ! Nous ne manquons pas

de  prêtres  pour  nous  enseigner  la  loi,  ni  de  sages  pour  nous  donner  des  conseils.  Nous  ne

manquons pas de prophètes pour nous communiquer la parole de Dieu. Allons-y ! Attaquons-le en

disant du mal de lui. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit ! » Mais toi, SEIGNEUR, accorde-

moi ton attention. Écoute les paroles de ceux qui m'accusent.  Est-ce qu'on rend le mal pour le

bien ? Ils ont creusé un trou pour me faire tomber. Pourtant, souviens-toi, je me suis tenu devant toi

pour parler en leur faveur, pour éloigner d'eux ta colère.  Eh bien, livre leurs enfants à la famine,

qu'ils soient tués par l'épée ! Que leurs femmes n'aient plus d'enfants, qu'elles deviennent veuves !

Que leurs maris meurent d'une épidémie de peste ! Que les jeunes gens meurent à la guerre !

Qu'on entende des cris sortir de leurs maisons quand tout à coup tu enverras des bandes armées

contre eux ! En effet, ils creusent un trou pour me prendre, ils cachent des pièges sous mes pieds.

Toi,  SEIGNEUR,  tu  connais  bien  tout  ce  qu'ils  préparent  contre  moi  pour  me faire  mourir.  Ne

pardonne pas leur péché, n'efface pas leur faute. Qu'ils tombent devant toi ! Quand tu montreras ta

colère, agis contre eux ! 

Nouveau Testament : Philippiens 2, 5 à 11

Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus : Lui qui, étant de condition

divine, n’a pas gardé jalousement son égalité avec Dieu, mais s’est anéanti Lui-même, acceptant la

condition d’esclave et devenant semblable aux hommes, en tout semblable à eux et reconnu pour

l’un d’eux. Il s’est abaissé Lui-même se faisant obéissant jusqu’à la mort, à la mort même de la
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croix. C’est pourquoi Dieu L’a exalté et Lui a donné un Nom qui est au-dessus de tout nom afin

qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute

langue confesse le Seigneur Jésus Christ à la gloire de Dieu le Père.

Evangile selon Saint Jean 11, 54 à 57

Jésus donc cessa d’aller et venir ouvertement au milieu des Judéens, mais s’en alla dans la région

voisine  du  désert,  dans  une  ville  appelée  Ephraïm.  Il  séjourna  là  quelques  temps  avec  ses

disciples. La Pâque des Judéens approchait, et  beaucoup montaient à Jérusalem, venant de la

campagne,  pour  se  purifier  avant  la  fête  de  Pâques.  Ils  cherchaient  Jésus  dans l’enceinte  du

Temple, se disant les uns aux autres : “Qu’en pensez-vous, ne viendra-t-Il pas à la Fête ?” Car les

prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres : “Si quelqu’un sait où Il est, qu’il Le dénonce,

pour qu’on puisse L’arrêter”.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 

Kyrie eleison !

Dieu tout puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, 

accorde-moi dans ta bonté d’arriver sans condamnation au terme de temps. 

Amen !

Prière à la Mère de Dieu

Reine du ciel, réjouis-toi!

Le Christ que tu as porté dans ton sein est ressuscité comme il l’a dit.

Prie-le pour nous pécheurs.

Amen !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 9 avril 2017

Dimanche des Rameaux  
Entrée de Notre Seigneur à Jérusalem

Saint du jour : Saint Marcel, évêque de Die (474)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« Un  chemin  consiste,  dans  la  simplicité,  l’unité  de  vie,  à  ne  pas  chercher  les  difficultés,  les
épreuves, à croire en Dieu sans chercher de sublimes perfections, à se considérer comme peu de
chose. C’est une voie sans effort, ni tension. Ce chemin évite les hauts et les bas, les luttes, la
grandiloquence, c’est le chemin de l’enfance.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

Que sont ces dieux ? (suite)

Si on ne nettoie pas l'or qui les recouvre pour les rendre beaux, eux ne le feront pas briller. Quand 

on les fait fondre, ils ne le sentent même pas ! 

Les gens les ont achetés très cher. Pourtant il n'y a en eux aucun souffle de vie. 

Ils ne peuvent pas marcher, on doit les porter sur les épaules. Ils montrent ainsi à tout le monde 

qu'ils ne valent rien. Ils font même honte à ceux qui s'occupent d'eux. 

En effet, si l'un de ces dieux tombe à terre, il faut le relever. Et quand on l'a remis debout, il ne se 

déplacera pas tout seul. S'il penche, il ne peut pas se redresser. C'est comme si on présentait des 

offrandes à des morts. 

Les prêtres revendent pour eux-mêmes les animaux que les gens offrent en sacrifice aux dieux. Ou 

bien, leurs femmes en conservent une partie dans du sel, au lieu de les donner aux pauvres ou aux 

infirmes. Même les femmes qui sont impures, parce qu'elles ont leurs règles ou parce qu'elles 

viennent d'accoucher, touchent les animaux offerts en sacrifice. 

Par ces exemples, vous le voyez bien : ce ne sont pas des dieux. N'ayez donc pas peur d'eux. 

Psaume 62

(Au chef de chœur : pour Yédûthûn. Psaume de David.)

En Dieu seul mon âme est en repos,

de Lui me vient le Salut.

Lui seul est mon Rocher, mon Sauveur, ma Citadelle,

je ne saurais être ébranlé.
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Jusques à quand vous acharnerez-vous contre l’homme,

chercherez-vous à l’abattre comme un mur qui croule, 

une clôture démolie ?

Ils conspirent pour me précipiter du sommet où je suis,

ils se plaisent à leurs mensonges.

Leur bouche profère la bénédiction,

mais dans leur coeur, ils maudissent.

Vraiment, mon âme, n’aie de repos qu’en Dieu,

car de Lui me vient la patience.

Lui seul est mon Rocher, mon Sauveur, ma Citadelle,

je ne saurais être ébranlé.

Dieu est vraiment ma gloire et mon salut,

le Rocher de ma force et mon abri.

En tout temps, ô peuple, confie-toi en Lui,

épanche ton coeur devant Lui : Dieu est notre refuge.

Les fils des hommes ne sont qu’un souffle,

les mortels ne sont que mensonges.

Dans une balance, tous réunis,

ils seraient plus légers que le vent.

Ne vous confiez pas à l’iniquité,

ne mettez pas un vain espoir dans votre force,

si vos richesses s’accroissent,

n’y attachez pas votre coeur.

Car Dieu a parlé une fois pour toutes,

et j’ai retenu ses deux enseignements :

à Dieu, la puissance,

à Toi aussi, Seigneur, la miséricorde,

Tu rendras à chacun selon ses oeuvres.

LECTURES

Ancien Testament : Zacharie 9, 9 à 12

Danse de toutes tes forces, ville de Sion ! 

Oui, pousse des cris de joie, Jérusalem ! 

Regarde ! Ton roi vient vers toi.

Il est juste, victorieux et humble.

Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.

À Éphraïm, il supprimera les chars de guerre, 

et à Jérusalem, il supprimera les chevaux.

Il cassera les arcs de combat.

Il établira la paix parmi les peuples.

Il sera le maître de la mer Morte à la mer Méditerranée, 

et du fleuve Euphrate à l'autre bout du pays.

Le SEIGNEUR dit : « À cause de l'alliance que j'ai faite avec vous, 

confirmée par le sang versé, 
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je vais libérer ceux qui sont prisonniers

au fond d'une citerne sans eau.

Prisonniers pleins d'espoir, revenez dans votre ville bien protégée ! 

Aujourd'hui même, je vous l'annonce, 

je vous donnerai le double de ce que vous avez.

Nouveau Testament : 1 Timothée 6, 12 à 16

Combats le bon combat de la foi, conquiers la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour

laquelle tu as fait cette belle confession de foi devant un grand nombre de témoins. Je t’ordonne

devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et le Christ Jésus qui a rendu un si beau témoignage

sous  Ponce  Pilate,  de  garder  le  commandement  sans  tache  et  sans  reproche  jusqu’à  la

manifestation de notre Seigneur Jésus Christ, que fera paraître en son temps le bienheureux et

unique souverain, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui seul possède l’immortalité, qui

habite une lumière inaccessible, que nul n’a jamais vu et ne peut voir, à Lui honneur et puissance

éternelle. Amen!

Evangile selon Saint Jean 12, 1 à 16

Six jours avant la fête de Pâques, Jésus vint à Béthanie, là où habitait Lazare qu’Il avait ressuscité

des morts. On Lui donna un dîner à cet endroit et Marthe faisait le service ; Lazare était l’un de ceux

qui étaient à table avec Lui. Marie prit une livre de parfum, de nard authentique et de grand prix, et

elle en fit une onction sur les pieds de Jésus, puis les essuya avec ses cheveux : la maison fut

remplie de l’odeur du parfum. Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait  Le livrer, dit

alors : “Pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été vendu pour trois cents deniers, qui auraient été donnés

aux pauvres ?” Il dit cela non parce qu’il avait le souci des pauvres, mais parce qu’il était voleur : il

tenait la bourse et dérobait ce qu’on y mettait. Alors Jésus dit : “Laisse-la, elle a fait cela pour le jour

de ma sépulture, car des pauvres vous en aurez toujours, mais moi vous ne m’aurez pas toujours”.

Une grande foule de gens, venant de Judée, apprit qu’Il était là, et ils vinrent non seulement à

cause de Jésus, mais aussi pour voir  Lazare qu’Il  avait  ressuscité des morts.  Alors les prêtres

décidèrent aussi de tuer Lazare, parce que beaucoup à cause de lui s’éloignaient des Judéens et

avaient foi en Jésus. Le lendemain, la foule considérable de ceux qui étaient venus à la Fête, ayant

appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit au-devant de Lui en

criant : “Hosannah ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi d’Israël”. Or Jésus, ayant

trouvé un petit âne, s’assit dessus, ainsi qu’il est écrit : « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton

Roi vient vers toi, assis sur le petit d’une ânesse » Tout cela, ses disciples ne le comprirent pas au

début, mais lorsque Jésus fut glorifié ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet, et qu’on

l’avait accompli pour Lui.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
nous t’en prions exauce-nous, aie pitié de nous !
Kyrie eleison !
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Augmente la foi, Seigneur, de ceux qui espèrent en toi, 
et daigne exaucer les prières de ceux qui t’invoquent. 
Que ta miséricorde descende abondante sur nous. 
Bénis Ton Eglise et fais que nous, qui portons ces palmes et ces rameaux d’olivier, 
nous allions au devant du Christ et entrions dans la joie éternelle de Sa Résurrection, 
Lui Qui étant Dieu vit et règne avec Toi et l’Esprit Saint aux siècles des siècles. 
Amen !

Prière à la Mère de Dieu 

O gracieuse Marie, Vierge féconde, présente notre prière à ton Fils. 
Sans ton appui, nous trébuchons, nous sombrons dans l’abîme de nos fautes, 
loin de l’action salutaire et de ton Fils. 
Etends donc tes douces mains sur ceux qui t’implorent, 
affermit les chancelants, réchauffe les languissants 
et daigne bénir ceux qui t’adressent leur louange !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 10 avril 2017

Lundi Saint

Saint du jour : Saint Fulbert, évêque de Chartres (1029)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !

Méditation

« Obéir à son destin, c’est être semblable à un bon nageur : il fait les gestes nécessaires en se
conformant aux vagues et celles-ci le portent ; la révolte, le murmure imitent le mauvais nageur qui
voudrait  s’opposer  aux  flots :  le  résultat  est  rapide,  il  se  noie.  On  pourrait  encore  comparer
l’obéissance à un cavalier ne faisant qu’un avec sa monture, et la révolte à celui qui s’agrippe à son
cheval et finit par l’affoler ou perdre la direction.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

Les gens ont tort de les appeler des dieux

Comment peut-on les appeler « dieux » ? 

En effet, ce sont des femmes qui servent ces dieux d'or, d'argent et de bois. 

Dans les temples de ces dieux, les prêtres sont assis, couverts de vêtements déchirés. Ils ont les 

cheveux et la barbe rasés, la tête nue. 

Ils crient comme des bêtes devant leurs dieux, comme s'ils étaient à un repas de deuil. 

De plus, les prêtres volent les vêtements des dieux pour habiller leurs femmes et leurs enfants. 

Si quelqu'un fait du bien ou du mal à ces dieux, ceux-ci ne peuvent pas le rendre. Ils ne peuvent 

pas non plus installer un roi ou le renverser. 

De même, ils ne peuvent donner ni richesse ni pièce de monnaie. Si quelqu'un leur fait un vœu et 

s'il ne le respecte pas, ces dieux ne réclament rien. 

Ils ne peuvent pas sauver un homme de la mort ni arracher le plus faible au pouvoir d'un plus fort. 

Ils ne peuvent pas rendre la vue à un aveugle ni délivrer quelqu'un de la misère. 

Ils ne peuvent pas non plus avoir pitié des veuves, ni faire du bien aux orphelins. 

Ces morceaux de bois recouverts d'or et d'argent ressemblent aux pierres tirées des montagnes. 

Ceux qui s'occupent d'eux seront couverts de honte. 

Alors comment peut-on penser ou dire que ce sont des dieux ? 

Psaume 135

Louez le Nom du Seigneur, louez-Le, serviteurs du Seigneur,

qui vous tenez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu.

Louez le Seigneur car Il est bon, chantez son Nom car Il est beau,

car le Seigneur S’est choisi Jacob, Israël pour qu’il Lui appartienne.

Oui, je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître est plus grand que tous les dieux.

Tout ce que le Seigneur veut, Il le fait, dans les cieux et sur la terre,
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dans la mer et dans tous les abîmes.

Il fait monter les nuages de l’extrémité de la mer,

Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors.

C’est Lui qui frappa les Egyptiens dans leurs premiers-nés, depuis l’homme jusqu’aux animaux.

Il envoya des signes et des prodiges au milieu de toi, 

ô Egypte, contre Pharaon et tous ses serviteurs.

C’est Lui qui frappa des nations nombreuses et fit mourir des rois puissants : 

Séhon, roi des Amoréens, et GO, roi de Basân, et tous les rois de Canaân.

Et Il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël son peuple.

Seigneur, ton Nom subsiste à jamais, Seigneur, ton souvenir dure d’âge en âge.

Le Seigneur fait droit à son peuple, Il a compassion de ses serviteurs.

Les idoles des nations sont faites d’argent et d’or, ouvrages de la main des hommes.

Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas.

Elles ont des oreilles et n’entendent pas, il n’y a pas de souffle dans leur gorge.

Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles.

Maison d’Israël, bénissez le Seigneur, maison d’Aaron, bénissez le Seigneur,

vous qui craignez le Seigneur, bénissez le Seigneur.

Depuis Sion, bénissez le Seigneur qui réside en Jérusalem.

LECTURES

Ancien Testament : Job 1

Il y avait une fois, au pays d'Ous, un homme appelé Job. C'était un homme droit, on n'avait rien à lui

reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Il était père de sept fils et de trois filles. Il possédait

7 000 moutons, 3 000 chameaux, 1 000 bœufs pour labourer, 500 ânesses, beaucoup de serviteurs

et de servantes. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Les fils de Job

avaient l'habitude de faire un grand repas tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et ils invitaient leurs

trois sœurs à manger et à boire avec eux.  Quand les fêtes étaient  finies,  Job faisait  venir ses

enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin, et il offrait pour chacun un

sacrifice complet. En effet, il se disait : « Mes enfants ont peut-être commis une faute, ils ont peut-

être insulté Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Un jour, les habitants

du ciel sont venus en présence du SEIGNEUR. Satan, l'Accusateur, est venu avec eux, lui aussi. Le

SEIGNEUR  lui  a  demandé :  « D'où  viens-tu ? »  L'Accusateur  a  répondu :  « Je  viens  de  me

promener partout sur la terre. » Le SEIGNEUR lui a dit : « Tu as sûrement remarqué mon serviteur

Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me

respecte et il évite le mal. » L'Accusateur a répondu : « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que

c'est sans raison ? Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce

qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait, et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais touche un

peu  à  tout  ce  qu'il  possède.  Et  il  te  maudira  en  face,  j'en  suis  sûr ! »  Le  SEIGNEUR  dit  à

l'Accusateur :  « D'accord !  Tout  ce  qu'il  possède est  en  ton  pouvoir,  mais  ne  touche  pas à  sa

personne. » Alors l'Accusateur s'est éloigné de la présence du SEIGNEUR. Un jour, les fils et les

filles de Job étaient en train de manger et de boire du vin chez leur grand frère. Un messager est

arrivé chez Job et lui a dit : « Les bœufs étaient en train de labourer, les ânesses se trouvaient dans

un champ, tout près. Une bande de nomades d'Arabie les ont attaqués, puis ils les ont volés. Et ils

ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. »  L'homme parlait encore, un

autre messager  est  arrivé.  Il  a  dit :  « La foudre est  tombée du ciel  sur les moutons et  sur tes
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serviteurs. Elle les a tous brûlés. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. »  L'homme parlait

encore,  un  autre  messager  est  arrivé.  Il  a  dit :  « Trois  bandes  de  Chaldéens  ont  attaqué  les

chameaux, puis ils les ont volés. Et ils ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te

prévenir. »  L'homme parlait encore, un autre messager est arrivé. Il a dit :  « Tes fils et tes filles

étaient en train de manger et de boire du vin chez leur grand frère. Un vent violent venu du désert a

renversé toute la maison. Elle est tombée sur eux tous, et ils ont été tués. Moi seul, j'ai pu me

sauver pour te prévenir. » Alors Job s'est levé. En signe de deuil, il a déchiré son vêtement et s'est

rasé la tête. Puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Il a dit : « Je suis sorti tout nu du ventre

de  ma  mère.  Je  retournerai  tout  nu  dans  le  ventre  de  la  terre.  Le  SEIGNEUR  a  donné,  le

SEIGNEUR a repris. Il faut remercier le SEIGNEUR ! » Dans tous ces malheurs, Job n'a commis

aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu.

Ancien Testament : Jérémie 11,18 à 19

Le SEIGNEUR m'a prévenu, je suis au courant. Il m'a fait voir ce que mes ennemis préparent. Moi,

j'étais comme un agneau qui se laisse facilement conduire à l'abattoir. Je ne savais pas ce qu'ils

préparaient contre moi. Ils disaient : « Détruisons l'arbre en pleine force ! Supprimons-le du monde

des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom ! »

Evangile selon Saint Matthieu 21, 18 à 22

Revenant vers la ville de grand matin, Il eut faim. Avisant un figuier près du chemin, Il s’en approcha

mais n’y trouva rien que des feuilles, et Il lui dit : “De toi, plus aucun fruit jamais ne viendra”. Et

aussitôt  le  figuier  se dessécha.  A cette vue les disciples furent  dans la stupéfaction et  dirent  :

“Comment en un instant le figuier s’est-il desséché ?” Jésus leur dit : “Amen, je vous le dis, si vous

avez la foi, et si vous n’hésitez pas, non seulement vous ferez l’aventure du figuier, mais même si

vous dites à cette montagne : « Lève-toi et va te jeter à la mer ! », cela arrivera. Et tout ce que vous

demanderez avec foi dans la prière, vous l’obtiendrez”.

Litanies de la Vierge

Christ, écoute-nous,
Christ, exauce-nous,
Père céleste qui es Dieu,
Fils, Rédempteur du monde qui es Dieu,
Esprit Saint, qui es Dieu, aie pitié de nous.
Sainte Trinité, qui es un seul Dieu, aie pitié de nous.
Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges, Mère du Christ,
Mère de la grâce divine,
Mère très pure, très chaste et sans tache,
Mère toujours Vierge, Mère digne d’amour,
Mère admirable et du bon conseil, 
Mère du Créateur, Mère du Sauveur,
prie Dieu pour nous !
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Prière à la Mère de Dieu 

Réjouis toi Marie pleine de grâce,
Le Seigneur est avec toi,
Tu es béni entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous pécheurs !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 11 avril 2017

Mardi Saint

Saint du jour : Saint Léon de Grand, pape de Rome, père de l’Eglise (461) 

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !

Méditation

« Chaque matin commence la vie nouvelle. Notre marche n’est pas une marche vers la vieillesse,
mais vers les temps qui s’écoulent,  un an,  cent  ans,  mille ans, un milliard d’années,  c’est une
marche vers la jeunesse, les cieux nouveaux, la terre nouvelle.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

De plus, les prêtres babyloniens eux-mêmes les couvrent de honte. En effet, quand ils voient un 

homme qui ne peut pas parler, ils l'amènent auprès de leur dieu Bel, et ils demandent à Bel de faire 

parler ce muet, comme si leur dieu était capable de comprendre ! 

Ces gens sont incapables de réfléchir à cela et d'abandonner leurs dieux, car ils manquent eux-

mêmes d'intelligence ! 

Les femmes s'entourent d'une corde, et elles se placent dans les rues pour brûler du son. 

Quand un passant invite l'une d'elles et couche avec elle, elle se moque de sa voisine : celle-ci n'a 

pas été choisie comme elle, et sa corde n'a pas été coupée. 

Tout ce qui concerne ces dieux trompe les gens. Alors comment peut-on penser ou dire que ce sont

des dieux ? 

Psaume 74

(Morale d’Asaph.)

Pourquoi, Seigneur, nous rejeter sans fin ?

Pourquoi T’enflammer contre les brebis de ton bercail ?

Souviens-Toi du peuple que Tu as adopté,

que Tu as délivré pour qu’il soit ton héritage.

Souviens-Toi de la montagne de Sion,

que Tu avais choisie pour ta demeure.

Lève ta main contre ceux dont l’orgueil est sans limite :

l’ennemi qui a tout ravagé dans ton sanctuaire.

Les cris de ceux qui Te haïssent résonnent dans tes parvis, 

ils ont établi pour signes leurs emblèmes

et ils n’ont pas compris ce qu’ils faisaient.

Du haut en bas ils ont levé leur hache

comme en pleine forêt, les portes s’abattaient sous la cognée et le marteau.

Ils ont livré aux flammes ton sanctuaire,
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ils ont renversé et profané la demeure de ton Nom.

Cette meute sacrilège disait dans son coeur :

“Faisons cesser dans le pays les solennités de Dieu !”

Nous ne voyons plus nos signes,

il n’est plus de prophètes et personne qui sache jusqu’à quand.

Jusqu’à quand, mon Dieu, l’ennemi T’insultera-t-il ?

L’adversaire blasphémera-t-il toujours ton saint Nom ?

Pourquoi donc as-Tu retiré ta main ?

Pourquoi retiens-Tu ta droite sur ton sein ?

Dieu est pourtant notre Roi depuis toujours, Il a opéré le salut au milieu du monde.

Tu as divisé la mer par ta puissance, Tu as brisé la tête du monstre sous les eaux.

Tu as écrasé les têtes du Léviathan, le donnant en pâture aux peuples du désert.

Tu as fait jaillir les sources et les torrents, Tu as desséché des fleuves intarissables.

A Toi le jour, Seigneur, à Toi la nuit, c’est Toi qui formas la lune et le soleil.

Tu as fixé les limites de la terre, Tu as créé l’été et l’hiver. 

Souviens-Toi, Seigneur, des blasphèmes de tes ennemis,

un peuple insensé outrage ton Nom.

Ne livre pas aux bêtes l’âme de ceux qui Te confessent,

n’oublie pas pour toujours la vie de tes pauvres.

Considère, mon Dieu, ton alliance, car ton pays est devenu un repaire de brigands.

Que l’opprimé ne s’en retourne pas déçu, que l’humble et le pauvre puissent louer ton Nom.

Lève-Toi, Seigneur, défends ta cause, souviens-Toi des outrages répétés des insensés !

N’oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte grandissant de tes ennemis !

LECTURES

Ancien Testament : Job 2

Un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du SEIGNEUR. L'Accusateur est venu

avec eux, lui aussi.  Le SEIGNEUR lui a demandé : « D'où viens-tu ? » L'Accusateur a répondu :

« Je  viens  de me promener  partout  sur  la  terre. »  Le SEIGNEUR lui  a  dit :  « Tu as  sûrement

remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a

rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. Il continue à se conduire parfaitement, et c'est

sans raison que tu  m'as  poussé à  le  détruire. »  Mais  l'Accusateur  a  répondu au SEIGNEUR :

« C'est  normal :  chacun donne pour  recevoir.  Tout  ce  qu'un homme possède,  il  le  donne pour

sauver sa vie.  Mais touche un peu à sa personne, et il te maudira en face, j'en suis sûr ! »  Le

SEIGNEUR a dit à l'Accusateur : « D'accord ! Il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. »

Alors l'Accusateur s'est éloigné de la présence du SEIGNEUR. Il a frappé Job d'une grave maladie

de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête.  Job s'est installé au milieu des ordures et il a pris un

morceau de poterie  cassée pour  se gratter.  Sa femme lui  a  dit :  « Tu continues à te conduire

parfaitement ? Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite ! »  Mais Job lui a répondu :

« Tu parles comme une folle ! Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors pourquoi

refuser le malheur ? » Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. Trois

amis de Job ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ce sont Élifaz de Téman, Bildad

de Chouha et  Sofar de Naama. Chacun est  arrivé de son pays.  Ils  se sont  mis d'accord pour

partager sa peine et le consoler. Ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils se sont

mis à pleurer à grands cris. En signe de tristesse, chacun a déchiré son vêtement et ils ont jeté en
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l'air de la poussière qui est retombée sur leur tête. Puis ils se sont assis par terre avec lui pendant

sept jours et sept nuits.  Aucun ne lui a parlé. En effet, ils voyaient que sa souffrance était très

grande

Ancien Testament : Isaïe 63, 1 à 3a et 5a

Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, sa capitale ? Ses habits sont tachés de rouge. Il porte

des vêtements magnifiques, il s'avance fièrement, sûr de sa force. Le Seigneur dit : « C'est moi. Je

juge avec justice, j'ai le pouvoir de vous sauver. »  Ton vêtement est taché de rouge,  tes habits

ressemblent à ceux d'un homme qui écrase le raisin dans la cuve. Pourquoi donc ? Oui, j'ai écrasé

le raisin tout seul dans la cuve.  Parmi les peuples, personne n'était  avec moi.(…)  J'ai regardé.

Personne pour m'aider ! J'étais très étonné. Personne pour me soutenir !

Evangile selon Saint Matthieu 24

Etant donc sorti du Temple, Jésus s’en allait, et ses disciples s’approchèrent pour Lui montrer les

constructions du Temple. Il leur répondit en disant : “Voyez-vous bien tout cela ? Amen, je vous le

dis, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée !” Comme Il était assis sur le Mont des

Oliviers, ses disciples s’approchèrent de Lui, à l’écart, en disant : “Dis-nous quand cela sera, et quel

sera le signe de ton avènement et  de la consommation du siècle ?”  Et Jésus leur répondit  en

disant : “Prenez garde qu’on ne vous trompe ; car beaucoup viendront en mon nom disant : « C’est

moi le Christ ! », et ils en tromperont beaucoup. Vous allez entendre parler de guerres et de bruits

de guerres. Voyez, ne vous troublez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin.

Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des

tremblements de terre en divers lieux. Or tout cela est le commencement des douleurs. Alors ils

vous livreront aux tourments et ils vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de

mon  Nom.  Et  alors  beaucoup  trébucheront  et  se  livreront  les  uns  les  autres  et  se  haïront

mutuellement. Il surgira beaucoup de faux prophètes et ils tromperont beaucoup de gens, et par le

débordement  de  l’iniquité  la  charité  d’un  grand  nombre  sera  refroidie.  Mais  celui  qui  résistera

jusqu’à la fin sera sauvé. Et cet Evangile du Royaume sera proclamé dans tout l’univers, pour servir

de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand vous verrez l’abomination de la

désolation, annoncée par Daniel le prophète, siéger dans un lieu saint - que le lecteur comprenne -,

que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne

descende pas pour prendre ce qu’il  a dans la maison et que celui qui sera aux champs ne se

retourne pas pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui

allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre fuite n’ait pas lieu en hiver, ni pendant le Sabbat.

Car il y aura alors une grande détresse, telle qu’il n’y en a pas eu depuis l’origine du monde jusqu’à

présent, et telle qu’il n’y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n’avaient pas été abrégés, nulle chair

ne serait sauvée, mais à cause des élus ces jours-là seront abrégés. Alors si l’on vous dit : «Le

Christ est ici !», ou : «Il est là !», ne le croyez pas ! Car il surgira beaucoup de faux christs et de

faux prophètes, et ils donneront de grands signes et de grands prodiges, au point d’abuser les élus

eux-mêmes si c’était possible. Voyez, je vous le dis d’avance. Si donc ils vous disent : « Voici qu’Il

est au désert », ne partez pas ! « Voici qu’Il est dans les refuges », ne le croyez pas ! Car comme

l’éclair brille de l’orient jusqu’à l’occident, ainsi la venue du Fils de l’homme. En quelque lieu que

soit le cadavre, là se rassemblent les aigles. Mais aussitôt après la détresse de ces jours-là, le

soleil  sera obscurci  et  la  lune ne donnera plus sa lumière,  les étoiles tomberont  du ciel  et  les
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puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme, et

toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l’homme venir sur les nuées

du ciel avec puissance et grande gloire. Et Il enverra ses anges au son de la grande trompette

rassembler ses élus des quatre vents du ciel, d’une extrémité à l’autre. Apprenez la comparaison du

figuier : dès que les rameaux deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous savez que l’été

est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez qu’il est proche, comme à la porte !

Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre

passeront, mes paroles ne passeront pas. De ce Jour et de cette heure, personne ne sait rien, ni

les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Car il en sera de la venue du Fils de l’homme comme

du temps de Noé : au temps qui précéda le déluge les gens mangeaient, buvaient, épousaient et

célébraient des noces, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; et  ils  ne se doutèrent de rien

jusqu’à ce que vint le déluge qui les emporta tous. Ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l’homme :

deux hommes seront dans les champs : l’un sera pris, l’autre laissé ; deux femmes seront à moudre

à la meule : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra

votre Seigneur.  Comprenez bien ceci  :  si  le  maître de maison savait  à quelle heure de la nuit

viendra le voleur, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Soyez prêts, vous aussi, car le

Fils de l’homme vient à l’heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé

que le  maître a  établi  sur  tous  ceux de sa maison pour  leur  distribuer  la  nourriture  en temps

opportun ? Heureux ce serviteur que son maître en revenant trouvera en train d’agir de la sorte.

Amen, je vous le dis, il l’établira sur tous ses biens. Le mauvais serviteur, lui, se dit en son coeur : «

Mon maître tarde à rentrer », et il se met à battre ses compagnons, à manger et à boire avec les

ivrognes. Le maître de ce serviteur reviendra au jour qu’il n’attendra pas et à l’heure qu’il ne connaît

pas, et il le retranchera et assignera sa part avec les hypocrites : là il y aura des pleurs et des

claquements de dents”.

Litanies de la Vierge

Vierge très sage, digne d’honneur et digne de louange,
Vierge puissante, Vierge très bonne, Vierge fidèle, 
Miroir de la sainteté divine, Trône de la Sagesse, 
Cause de notre joie, Demeure du Saint Esprit, 
Demeure comblée de gloire, toute consacrée à Dieu, 
prie pour nous !

Prière à la Mère de Dieu (de Monseigneur Jean)

Ave, Mère de tout labeur humain ! 
En toi, nous reconnaissons la Mère de Dieu 
et l’œuvre parfaite que dans l’Esprit Saint l’homme a forgée, 
sculptée, battue, imprimée, teintée, ciselée, taillée, 
mesurée, pêchée, fondue, extraite, édifiée et produite, ô très pure !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! Amen.
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Le 12 avril 2017

Mercredi Saint – Office de l’Onction

Saint du jour : Saint Zénon, évêque de Vérone, martyr (371)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !

Méditation

« Le mystère de la mort et de la résurrection est inscrit dans la profondeur ontologique du monde et
de la divinité même, non la naissance et la mort, mais la mort et la résurrection.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

Ils ont été fabriqués par des sculpteurs et des artisans travaillant les métaux. Ils sont seulement ce 

que ces artisans ont voulu faire. 

Ceux qui les ont fabriqués ne vivront pas longtemps. 

Alors comment les objets fabriqués peuvent-ils être des dieux ? 

Ces artisans ne laissent à leurs enfants que mensonge et honte. 

Quand une guerre ou des malheurs tombent sur ces dieux, 

les prêtres cherchent ensemble où se cacher avec eux. 

Ces statues ne peuvent pas se sauver elles-mêmes de la guerre ou des malheurs. 

Alors comment ne pas comprendre qu'elles ne sont pas des dieux ? 

Plus tard, on reconnaîtra que ces morceaux de bois recouverts d'or et d'argent trompent les gens. 

Tous les peuples et leurs rois le verront : ce ne sont pas des dieux, mais des objets fabriqués par 

des mains humaines. En eux, il n'y a rien qui vienne de Dieu. 

Donc, c'est clair, ce ne sont pas des dieux. Qui peut dire le contraire ? 

Psaume 110

(Psaume de David.)

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 

Siège à ma droite, jusqu’à ce que Je fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds !”

De Sion, Dieu étendra le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis.

A Toi la principauté au jour de ta puissance, dans la splendeur des saints :

Je T’ai engendré de mon sein avant l’aurore.

Le Seigneur l’a juré et ne S’en dédira pas :

Tu es prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédech.

Le Seigneur est à ta droite, Il brisera les rois au jour de sa colère.

Sur les ruines, Il jugera les nations, Il brisera les chefs par toute la terre.

Il boira en chemin de l’eau du torrent, ainsi Il relèvera la tête.
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LECTURES

Nouveau Testament : Epître de St Jacques 5, 10 à 16

Prenez en exemple de patience et  d’endurance, frères,  les prophètes qui ont  parlé au nom du

Seigneur.  Voyez,  nous  proclamons  bienheureux  ceux  qui  ont  souffert  patiemment.  Vous  avez

entendu parler de la constance de Job et vous savez la fin que le Seigneur lui a préparée, car le

Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni

par la terre, ni par quelqu’autre serment. Que votre oui soit oui et votre non soit non, afin de ne pas

tomber dans l’hypocrisie. Quelqu’un parmi vous souffre-t-il? Qu’il prie! Quelqu’un est-il heureux?

Qu’il chante des psaumes! Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise

et qu’ils prient pour lui en lui faisant des onctions d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi

sauvera le  malade,  le  Seigneur  le  rétablira  et  les péchés qu’il  a  commis lui  seront  pardonnés.

Confessez  vos  fautes  les  uns  aux  autres  et  priez  les  uns  pour  les  autres  afin  d’être  guéris.

L’intercession du juste a beaucoup de puissance.

Evangile selon Saint Luc 10, 25 à 37

Et voici : un docteur de la Loi se leva pour Le mettre à l’épreuve en disant : “Maître, que dois-je faire

pour posséder la vie éternelle ?” Jésus lui dit  :  “Dans la Loi, qu’y a-t-il  d’écrit  ? Qu’y lis-tu ?” Il

répondit : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et

de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même” Jésus lui dit : “Tu as bien répondu, fais cela et

tu vivras”. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : “Et qui est mon prochain ?” Jésus reprenant lui

dit  :  “Un  homme  descendait  de  Jérusalem  à  Jéricho,  et  il  tomba  sur  des  brigands  qui  le

dépouillèrent, le rouèrent de coups et s’en allèrent, le laissant à demi mort. Or, par hasard, un prêtre

descendit par la même route et, l’ayant vu, passa outre ; de même, un lévite survint en ce lieu et,

l’ayant vu, passa outre ; mais un Samaritain en voyage passa au même endroit et, l’ayant vu, fut

ému de compassion. S’approchant, il banda ses plaies, y versant l’huile et le vin, puis, le chargeant

sur sa propre monture, il le conduisit à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, sortant deux

deniers, il les donna à l’hôtelier en disant : « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je

te le rendrai à mon retour ». Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux

mains des brigands ?” Il dit : “Celui qui a exercé la miséricorde envers lui”. Jésus lui dit : “Va, et toi

aussi fais de même !”

Litanies de la Vierge

Rose mystique, Tour de David,
Tour d’ivoire, Maison d’or,
Arche de la nouvelle Alliance,
Porte du ciel, Etoile du matin,
Santé des malades,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des malheureux,
Secours de la chrétienté,
Prie Dieu pour nous !
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Prière à la Mère de Dieu (de Monseigneur Jean)

Ave, Mère des imprimeurs.

Le Nom qui est au-dessus de tout nom,

Jésus, l’Alpha et l’Oméga,

Lui, la plénitude de l’alphabet s’est imprimé en toi !

Bénie sois-tu !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 13 avril 2017

Jeudi Saint – Liturgie de la Sainte Cène

Saint du jour : Saint Romain, évêque de Metz (489)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !

Méditation

« Caché par les douleurs du Sauveur, son abandon, sa solitude, derrière le voile, nous contemplons
le mariage du Christ. Il dépose le baiser d’amour sur la mort et la mort se réveille, éclate et devient
la vie. Il embrasse par sa souffrance toutes celles du monde, et les souffrances éclatent en joie de
la résurrection.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

Ils ne sont pas capables d'établir un roi sur un pays ni de faire tomber la pluie pour les humains. 

Ils ne peuvent pas juger leurs propres affaires ni aider celui qui subit une injustice. Ils ne sont bons 

à rien. Ils sont impuissants comme des corbeaux qui volent entre ciel et terre. 

Si le feu tombe sur le temple de ces dieux en bois recouverts d'or ou d'argent, 

leurs prêtres s'enfuient et sauvent leur vie. 

Mais ces dieux resteront là à brûler comme des poutres au milieu des flammes. 

Si un roi ou des ennemis les attaquent, ils sont incapables de s'opposer à eux. 

Alors, comment peut-on accepter ou penser que ce sont des dieux ? 

Psaume 22

(Au chef de choeur: pour le sacrifice de l'aurore. Psaume de David.)

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné,

loin de mes appels, des paroles de ma plainte ?

Mon Dieu, je crie le jour et Tu ne réponds pas,

et la nuit même point de repos.

Et pourtant, Tu habites dans le sanctuaire, ô Gloire d’Israël !

En Toi nos pères ont espéré,

en Toi ils se sont confiés et Tu les as délivrés.

Vers Toi ils ont crié et ils ont été sauvés :

ils n’espéraient jamais en vain !

Et moi, je suis un ver, non pas un homme,

honte du genre humain, rebut du peuple.

Tous ceux qui me voient me bafouent,

ils ricanent en hochant la tête :

“Il s’est remis au Seigneur, qu’Il le libère maintenant,

qu’Il le délivre, puisqu’Il est son ami !”

C’est Toi qui m’as tiré du sein maternel,
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confié aux mamelles de ma mère.

Sur tes genoux, je fus jeté dès ma naissance,

dès le sein de ma mère : c’est Toi mon Dieu !

Ne T’éloigne pas car la tribulation se fait proche

et personne ne vient à mon secours.

Des taureaux nombreux me cernent,

les buffles de Baçân m’environnent.

Contre moi baillent leurs gueules, lions lacérant et rugissant.

Je suis comme de l’eau qui s’écoule et mes os se sont tous dénoués ;

mon coeur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles.

Ma gorge est sèche comme un tesson d’argile,

ma langue se colle à mon palais ;

je me couche dans la poussière de la mort.

Des chiens nombreux sont autour de moi,

une bande de vauriens m’assaille.

Ils ont percé mes mains et mes pieds,

je pourrais compter tous mes os,

eux me toisent et me surveillent.

Ils partagent entre eux mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique.

Mais Toi, Seigneur, ne Te tiens pas loin !

O ma force, hâte-Toi à mon secours !

Délivre mon âme de l’épée, ma vie de la griffe du chien.

Sauve-moi de la gueule du lion,

ma pauvre âme de la corne du taureau.

J’annoncerai ton Nom à mes frères,

en pleine assemblée, je Te louerai.

Vous qui craignez Dieu, célébrez-Le !

Race de Jacob, glorifiez-Le ! Race d’Israël, redoutez-Le !

Car Il n’a pas méprisé la prière du pauvre,

ni caché de lui sa Face, mais Il a écouté sa clameur.

C’est Toi ma louange dans la grande assemblée,

j’accomplirai mes voeux devant ceux qui Te craignent.

Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés,

ils loueront Dieu ceux qui Le cherchent,

que leur coeur vive à jamais dans la joie !

La terre entière se souviendra et se tournera vers le Seigneur,

les familles des peuples se prosterneront devant Lui.

Car au Seigneur appartient le règne : c’est Lui le Maître des nations.

Devant Lui se prosterneront tous les puissants de la terre, devant Lui se courberont ceux qui 

retournent à la poussière et mon âme vivra pour Lui.

Ma postérité Le servira, on parlera du Seigneur à la génération future,

on fera connaître sa justice au peuple qui va naître.
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LECTURES

Nouveau Testament : 1 Corinthiens 11, 23 à 25

Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis : la nuit où Il fut livré,

le Seigneur Jésus prit du pain et rendant grâce Il le rompit et dit : “Ceci est mon Corps livré pour

vous; faites ceci en mémoire de moi.” De même après le repas Il prit la coupe en disant  : “Cette

Coupe est  la  Nouvelle  Alliance  en mon Sang,  chaque  fois  que  vous  en  boirez  faites  ceci  en

mémoire de moi.”

Evangile selon Saint Jean 13, 1 à 17

C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui : il doit

quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde, et il

les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis

dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de

Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela, et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains.

Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer

autour de sa taille.  Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses

disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre, qui

lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? » Jésus lui répond : « Maintenant, tu ne sais

pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit : « Non ! Tu ne me laveras jamais

les pieds ! » Jésus lui dit :  « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. »

Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et

la tête ! » Jésus lui répond : « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En

effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus sait qui va le

livrer, c'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus a fini de laver les pieds de

ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit : « Est-ce que vous comprenez ce que je

vous  ai  fait ?  Vous  m'appelez  “Maître”  et  “Seigneur”,  et  vous  avez  raison :  je  suis  Maître  et

Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez

vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple : ce que je vous ai fait, faites-

le vous aussi.  Oui,  je vous le dis,  c'est la vérité : le serviteur n'est pas plus important que son

maître, l'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie.  Maintenant, vous savez tout cela.

Vous serez heureux si vous le faites.

Litanies de la Vierge

Reine des anges, des patriarches, des prophètes, des apôtres, 
Reine des martyrs, des confesseurs et des vierges, 
Reine de tous les saints, 
Reine élevée dans les cieux, 
Reine de la paix, 
Patronne des servantes de l’Eglise,
Prie Dieu pour nous !
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Prière à la Mère de Dieu (de Monseigneur Jean)

Ave, Mère des cultivateurs et des vignerons,

de ton sein très pur est sortie la vigne de la vie éternelle !

Ave, Mère des troubadours, 

la parole exquise bouillonne dans ton cœur

et de tes entrailles jaillit le chant nouveau 

de la Résurrection. »

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 14 avril 2017

Vendredi Saint – Office de la Croix 

Saint du jour : Saint Prétextat, évêque de Rouen, martyr (586)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !

Méditation

« La Résurrection du Christ nous annonce que les choses mortelles, la matière grossière, ce qui est
nuisible actuellement, pesant, lourd, se transfigurera et redeviendra corps spirituel. Le petit  sera
grand, le méprisable honoré. Voici la clef de voûte de la rédemption.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

Les faux dieux ne servent à rien

Ces dieux en bois recouverts d'or et d'argent sont incapables de se sauver de la main des voleurs 

et des bandits. Quand ceux-ci arrachent de force leur or et leur argent, quand ils emportent les 

vêtements qui les couvrent, ces dieux ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. 

Un roi courageux à la guerre, ou un plat qui sert à son propriétaire, une porte qui protège ce qu'il y a

dans une maison, ou encore un pilier en bois dans le palais d'un roi, 

tout cela est plus utile que ces faux dieux. 

Le soleil, la lune et les étoiles qui brillent pour nous servir remplissent leur mission. 

Quand l'éclair jaillit, il montre lui aussi qu'il fait quelque chose, de même le vent qui souffle partout. 

Quand Dieu commande aux nuages de recouvrir toute la terre, ils obéissent. 

La foudre, que Dieu envoie d'en haut pour détruire montagnes et forêts, fait ce qui est commandé. 

Mais les dieux ne ressemblent en rien à ces éléments de la nature. 

Ils n'ont ni leur beauté ni leur puissance. 

Ils ne sont pas capables de rendre la justice ni de faire du bien aux humains. 

Alors on ne peut pas penser, ni dire que ce sont des dieux. 

Vous le savez bien : ce ne sont pas des dieux. N'ayez donc pas peur d'eux. 

Psaume 75

(Au chef de choeur: Psaume d'Asaph.)

Nous Te louons, ô Dieu, nous Te louons, ton Nom est dans nos bouches,

nous redisons toutes tes merveilles.

“Au temps que J’ai fixé”, dit le Seigneur, “Je viendrai juger avec justice.

La terre tremblera, avec ceux qui l’habitent, mais J’affermirai ses colonnes.

J’ai dit aux orgueilleux : «Trêve d’orgueil», et aux pécheurs : «Ne relevez pas la tête !»

Ne relevez pas si haut la tête, ne blasphémez pas contre Dieu !”

Car ce n’est ni du levant, ni du couchant,

ni du désert, ni des montagnes que viendra le secours.
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C’est Dieu Lui-même qui est le juge, Il abaisse l’un, Il exalte l’autre.

Il y a dans sa main une coupe où bouillonne un vin mêlé d’aromates,

Il en verse à l’un et Il en verse à l’autre et jamais ce vin ne s’épuise,

tous les pécheurs de la terre en boiront.

Et moi, je serai pour toujours dans l’allégresse,

je chanterai les louanges du Dieu de Jacob.

J’abattrai la puissance des pécheurs et celle des justes sera exaltée.

LECTURES

Nouveau Testament : 1 Corinthiens 1, 18 à 31

En effet, le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui se sauvent,

c’est la force de Dieu. Il est écrit en effet : “Je confondrai la sagesse des sages et je réduirai à rien

l’intelligence des intelligents.” Et aussi : “Où est-il le sage ? Où est-il le savant ? ” Oui en fait, où est-

il le raisonneur de ce siècle ? Dieu n’a-t-Il pas frappé de folie la sagesse de ce monde ? Puisque le

monde, par la sagesse, n’a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c’est par la folie de ce que

j’annonce qu’il a plu à Dieu de sauver les croyants. Les Juifs demandent des signes et les Grecs

cherchent la sagesse, nous, nous proclamons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour

les païens; mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, c’est le Christ, puissance de Dieu

et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et ce

qui est faiblesse de Dieu est plus puissant que la puissance des hommes. Considérez donc, frères,

comment vous avez été choisis; peu de sages selon la chair, peu de puissants, peu de bien nés.

Mais ce qu’il y a de fou dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est sage; et ce qu’il y a

de faible dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est puissant; et ce qui dans le monde

est sans naissance et que l’on méprise, c’est ce que Dieu a choisi : ce qui n’est pas, pour abolir ce

qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C’est par Lui que vous êtes en Christ Jésus,

qui est devenu pour nous, par la volonté de Dieu, sagesse, justification, sanctification et rédemption

afin que “si quelqu’un se glorifie, qu’il se glorifie du Seigneur” comme il est écrit.

Evangile selon Saint Matthieu 27 , 57 à 66

Le soir venu un homme riche d’Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus, alla

trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna qu’on Le lui remît. Joseph ayant reçu le

corps L’enveloppa d’un linceul immaculé et Le déposa dans son propre tombeau, qui était neuf et

taillé dans le roc ; puis ayant roulé une grande pierre à l’entrée du tombeau, il s’en alla. Or il y avait

là Marie de Magdala et l’autre Marie, assises face au sépulcre. Le lendemain, c’est-à-dire après la

Parascève, les grands prêtres et les pharisiens s’assemblèrent chez Pilate et lui dirent : “Seigneur,

nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit étant encore en vie : «Après trois jours je

ressuscite !» Commande donc que le sépulcre soit gardé en sûreté jusqu’au troisième jour, de peur

que ses disciples ne viennent Le dérober et disent au peuple : « Il est ressuscité des morts ! » Cette

dernière imposture serait pire que la première”. Pilate leur dit : “Vous avez une garde, allez donc et

prenez  vos  sûretés  comme vous  l’entendez  !”  Ils  allèrent  et  mirent  le  sépulcre  en  sûreté,  ils

scellèrent la pierre et y placèrent une garde.
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Intention de prière

O, Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, 

soit attentif aux supplications de Ton Eglise. 

Accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance, 

par Ta miséricorde et Ton amour des hommes, 

O notre Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, 

qui es béni et qui vis, règnes et triomphes aux siècles des siècles.

Amen !

Prière à la Mère de Dieu (de Monseigneur Jean)

Ave, Mère des chirurgiens et des médecins,

tu as engendré le Médecin du monde, qui, par sa croix, nous guérit de la mort !

Bénie sois-tu !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.
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Le 15 avril 2017

Samedi Saint – Bénédiction des eaux et du Feu nouveau

Saint du jour : Saint Patern, évêque de Vannes (480)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !

Méditation

« La Résurrection universelle, cosmique, totale est la promesse du Christ venu dans le temps pour
le transformer, le dépasser, pour greffer le temps dans l’immortalité.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Lettre de Jérémie

En effet, ils ne sont pas capables de maudire les rois ni de les bénir. 

Ils ne peuvent pas montrer aux peuples des signes extraordinaires dans le ciel, ni briller comme le 

soleil, ni éclairer comme la lune. Les animaux sauvages sont supérieurs à eux, car ils peuvent fuir 

dans une cachette et s'aider eux-mêmes. 

Rien de cela ne nous montre qu'ils sont des dieux. N'ayez donc pas peur d'eux. 

Dans un champ de concombres, un épouvantail ne protège rien. 

C'est pareil avec les dieux de ces gens-là, ces statues en bois recouvertes d'or et d'argent. 

Ils sont encore comme un buisson d'épines dans un jardin où toutes sortes d'oiseaux viennent se 

poser, ou comme un mort jeté dans l'obscurité d'une tombe. 

Quand vous verrez leurs vêtements magnifiques et leurs habits en lin pourrir sur eux, vous 

comprendrez alors que ce ne sont pas des dieux. Finalement, les vers les mangeront, 

et ils seront couverts de honte dans le pays. 

Il vaut mieux être quelqu'un qui obéit à Dieu, et ne possède pas de statues. 

Une telle personne ne sera pas couverte de honte. 

Psaume 8

(Au chef de choeur: sur le mode de Gat. Psaume de David.)

O Seigneur notre Dieu,

qu’il est grand ton Nom par toute la terre !

Ta majesté s’élève au-dessus des cieux.

De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle,

Tu as fait retentir la louange, pour imposer silence à l’ennemi,

pour réduire à rien le rebelle.

Quand je vois les cieux, l’ouvrage de tes mains,

la lune et les étoiles que Tu as créées,

je dis : “Qu’est-ce que l’homme pour que Tu Te souviennes de lui

et le fils de l’homme pour que Tu le visites ?”

Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Tu l’as couronné de gloire et de splendeur ;
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Tu l’as établi sur l’oeuvre de tes mains,

Tu as tout mis sous ses pieds :

les troupeaux de brebis et même les bêtes des forêts,

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

tout ce qui parcourt les sentiers de la mer.

O Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton Nom par toute la terre !

LECTURES

Nouveau Testament : Epître aux Colossiens 3, 1 à 4

Ainsi, si vous êtes ressuscités avec le Christ recherchez les choses d’en haut où le Christ est assis

à la droite de Dieu, ayez le sens des choses d’en haut et non de celles qui sont sur la terre. Car

vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Lorsque le Christ, notre vie, sera

manifesté, vous aussi vous serez manifestés avec Lui dans la gloire.

Evangile selon Saint Matthieu 28, 8 à 10

Quittant  le tombeau sans tarder,  dans la crainte et dans la joie, elles coururent l’annoncer aux

disciples ; et voici, Jésus Lui-même se présenta à elles en disant : “Salut !” Alors s’approchant elles

Lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant Lui. Jésus leur dit : “Ne craignez pas, allez et

annoncez à mes frères qu’ils s’en aillent en Galilée et là ils me verront”.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, 
Kyrie eleison !
O, Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, soit attentif aux supplications de Ton
Eglise. Accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance, par Ta miséricorde et Ton
amour des hommes, O notre Dieu,  Père,  Fils et  Saint  Esprit,  qui  es béni  et  qui  vis,  règnes et
triomphes aux siècles des siècles ; Amen !

Prière à la Mère de Dieu (de Monseigneur Jean)

Ave, Mère des mineurs,
dans la grotte tu as frappé la terre de ta maternité
et, demeurant vierge, tu as donné naissance au Christ, Charbon ardent de l’Amour !
Bénie sois-tu !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !
Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 
Amen.
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Le 16 avril 2017

Dimanche de Pâques
Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ

Saint du jour : Saintes Irène, Agapé et Chionia, vierges et martyres à Thessalonique (304)

Ouverture

O Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, hâte-toi de me secourir !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen !

Méditation

« On ne se convertit pas à l’Orthodoxie, on revient à elle ; par elle, on retourne dans la maison
natale, auprès de ses parents. Ceux qui ont découvert la tradition orthodoxe et communié à sa vie,
peuvent en témoigner ; devenir orthodoxe n’est pas abandonner le patrimoine de nos pères, mais le
reconstituer en sa forme fondamentale.»

saint Evêque Jean de Saint Denis (1905-1970)

Christ est ressuscité des morts,
par la mort il a vaincu la mort,

à ceux qui sont dans les tombeaux,
il a donné la vie !

LECTURES

Nouveau Testament : Actes des apôtres 2, 29 à 39

Pierre ajoute : « Frères, je peux vous le dire très clairement : notre ancêtre David est mort, on l'a

enterré, et sa tombe est encore chez nous aujourd'hui.  Mais David était prophète et il savait que

Dieu lui avait fait ce serment : “Je mettrai un de tes enfants sur ton siège royal.” « David avait prévu

que le Christ allait  se relever de la mort. En effet, il a dit :  “Dieu ne l'abandonnera pas dans le

monde des morts, et son corps ne pourrira pas dans la tombe.”  « Ce Jésus, Dieu l'a relevé de la

mort, nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite, il a reçu du Père l'Esprit

Saint promis et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. David n'est pas

monté au ciel, et pourtant il a dit : “Le Seigneur déclare à mon Maître : viens t'asseoir à ma droite, je

vais mettre tes ennemis sous tes pieds.” « Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très

sûre : ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » Quand les gens

entendent cela, ils sont très émus, ils demandent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, qu'est-ce

que nous devons faire ? » Pierre leur répond : « Changez votre vie ! Chacun de vous doit se faire

baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi,  Dieu pardonnera vos péchés et il  vous donnera l'Esprit

Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui

sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. »
168



Nouveau Testament : 1 Corinthiens 15, 1 à 14

Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous

restez attachés. C’est par lui que vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé,

autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis d’abord ce que j’ai reçu moi-même : le Christ

est mort pour nos péchés selon les Ecritures; Il a été enseveli, et Il est ressuscité le troisième jour

selon les Ecritures. Il s’est montré à Képhas puis aux Douze; puis à plus de cinq cent frères à la

fois; si quelques-uns d’entre eux se sont endormis la plupart vivent encore; ensuite Il s’est montré à

Jacques, puis à tous les apôtres; dans les derniers temps Il s’est montré à moi aussi, comme à

l’avorton. Oui je suis le moindre des apôtres, et  indigne d’être appelé apôtre car j’ai  persécuté

l’Eglise de Dieu. Toutefois c’est la grâce de Dieu qui m’a fait ce que je suis, et sa grâce n’a pas été

stérile en moi : car j’ai peiné plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Eux comme

moi, voilà ce que nous proclamons, voilà ce en quoi vous avez cru. Or si l’on proclame que le Christ

est  ressuscité  des  morts,  comment  certains  parmi  vous  peuvent-ils  dire  qu’il  n’y  a  pas  de

résurrection  des morts ?  S’il  n’y  a  pas de résurrection  des morts  le  Christ  non plus  n’est  pas

ressuscité. Si le Christ n’est pas ressuscité, vide est notre proclamation et vaine est votre foi.

Evangile selon Saint Luc 24, 1 à 12

De grand matin,  le premier jour de la semaine,  elles vinrent au tombeau, portant les aromates

qu’elles  avaient  préparés,  mais elles  trouvèrent  la  pierre roulée de devant  le  tombeau.  Elles y

entrèrent et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et tandis qu’elles restaient perplexes à

ce sujet, voici que deux hommes se tinrent près d’elles en habit éclatant. Saisies de frayeur, elles

tournaient leur visage vers la terre, mais ils leur dirent : “Pourquoi cherchez-vous parmi les morts

Celui qui est vivant ? Il n’est pas ici : Il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu’Il vous disait étant

encore en Galilée : « Le Fils de l’homme doit être livré aux mains des pécheurs, être crucifié et

ressusciter  le  troisième jour  »”.  Alors elles se souvinrent  de ses paroles et,  étant  revenues du

tombeau, elles annoncèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie de Magdala et

Jeanne et Marie, mère de Jacques ; et  les autres qui étaient avec elles en disaient autant aux

apôtres. Mais ces paroles leur parurent un radotage et ils ne les crurent pas. Pierre toutefois partit

en courant au tombeau et, s’étant penché, il ne vit que les bandelettes et s’en retourna chez lui,

stupéfait de ce qui était arrivé.

Intention de prière

Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, Kyrie eleison !

O, Pâque grande et sacrée, ô Christ, ô Sagesse, Verbe de Dieu et force, 

accorde-nous en vérité de demeurer en communion avec toi, 

au jour sans crépuscule de ton Royaume ! 

Amen !
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Prière à la Mère de Dieu 

L’ange chanta à la pleine de grâce : Réjouis-toi, Vierge très pure, je répète, réjouis-toi. 

Ton Fils en vérité est ressuscité après trois jours passés dans le tombeau, 

et il a redressé les morts, fidèles, soyez dans l’allégresse ; 

Resplendis, resplendis, nouvelle Jérusalem, 

car sur toi la gloire du Seigneur s’est levée ! 

Réjouis-toi et exulte Sion, et toi, Mère de Dieu très pure, 

réjouis-toi car ton Fils est ressuscité ! 

Alléluia, alléluia, alléluia !

Clôture

Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse !

Rendons gloire à Dieu, notre Père pour toujours ! 

Amen.

Alléluia, alléluia, alléluia !

 

Joyeuses fêtes de Pâques !
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	Le jour où le SEIGNEUR parle à Moïse en Égypte, il lui dit : « Le SEIGNEUR, c'est moi. Va répéter toutes mes paroles au Pharaon, roi d'Égypte. » Mais Moïse répond : « Je parle très difficilement. Le roi d'Égypte ne m'écoutera jamais ! » Alors le SEIGNEUR lui dit : « Je t'établis auprès de lui comme un dieu, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu diras à ton frère tout ce que je te commanderai. Ensuite, c'est lui qui parlera au roi d'Égypte. Il lui demandera de laisser partir d'Égypte les Israélites. Mais je fermerai le cœur du roi. Je ferai beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes dans son pays. Pourtant, le roi ne vous écoutera pas. Alors je ferai peser ma puissance sur l'Égypte. Et grâce à mon autorité, je ferai sortir de ce pays, et en bon ordre, mon peuple, les Israélites. Je montrerai ma force à l'Égypte pour faire sortir les Israélites de ce pays. Les Égyptiens sauront ainsi que le SEIGNEUR, c'est moi. » Moïse et Aaron font exactement ce que le SEIGNEUR leur a commandé. Moïse est âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans quand ils vont parler au roi d'Égypte.
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	Entrée de Notre Seigneur à Jérusalem
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	Mercredi Saint – Office de l’Onction
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	Le 13 avril 2017
	Jeudi Saint – Liturgie de la Sainte Cène
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	Lectures
	Nouveau Testament : 1 Corinthiens 11, 23 à 25
	Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis : la nuit où Il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain et rendant grâce Il le rompit et dit : “Ceci est mon Corps livré pour vous; faites ceci en mémoire de moi.” De même après le repas Il prit la coupe en disant : “Cette Coupe est la Nouvelle Alliance en mon Sang, chaque fois que vous en boirez faites ceci en mémoire de moi.”
	Evangile selon Saint Jean 13, 1 à 17
	Litanies de la Vierge
	Clôture
	Le 14 avril 2017
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	Clôture
	Le 15 avril 2017
	Samedi Saint – Bénédiction des eaux et du Feu nouveau
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	Lectures
	Nouveau Testament : Epître aux Colossiens 3, 1 à 4
	Ainsi, si vous êtes ressuscités avec le Christ recherchez les choses d’en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu, ayez le sens des choses d’en haut et non de celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Lorsque le Christ, notre vie, sera manifesté, vous aussi vous serez manifestés avec Lui dans la gloire.
	Evangile selon Saint Matthieu 28, 8 à 10
	Intention de prière
	Clôture
	Le 16 avril 2017
	Dimanche de Pâques
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	Lectures
	Nouveau Testament : 1 Corinthiens 15, 1 à 14
	Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous restez attachés. C’est par lui que vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis d’abord ce que j’ai reçu moi-même : le Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures; Il a été enseveli, et Il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures. Il s’est montré à Képhas puis aux Douze; puis à plus de cinq cent frères à la fois; si quelques-uns d’entre eux se sont endormis la plupart vivent encore; ensuite Il s’est montré à Jacques, puis à tous les apôtres; dans les derniers temps Il s’est montré à moi aussi, comme à l’avorton. Oui je suis le moindre des apôtres, et indigne d’être appelé apôtre car j’ai persécuté l’Eglise de Dieu. Toutefois c’est la grâce de Dieu qui m’a fait ce que je suis, et sa grâce n’a pas été stérile en moi : car j’ai peiné plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Eux comme moi, voilà ce que nous proclamons, voilà ce en quoi vous avez cru. Or si l’on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? S’il n’y a pas de résurrection des morts le Christ non plus n’est pas ressuscité. Si le Christ n’est pas ressuscité, vide est notre proclamation et vaine est votre foi.
	Evangile selon Saint Luc 24, 1 à 12
	Intention de prière
	Clôture


