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CELEBRATION EN FAMILLE 

 

 Réunis à l’heure de la prière en famille, nous nous asseyons chacun à sa place, et  

laissons un court  temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. Ensuite 

nous faisons le signe de croix. 
 

 Une personne adulte lis le texte ci-dessous 

POUR NOUS SITUER 

ACTE D’AMOUR.  

Après l’accueil triomphal à l’entrée de Jérusalem par une grande foule, aujourd’hui Jésus est accueilli par une 

famille. En effet, en Béthanie Jésus visite ses amis (Marthe, Marie et leur frère Lazare) pour partager avec eux 

un moment de convivialité et d’intimité. Pendant le repas, Marie pose un grand acte d’amour envers Jésus. Pour 

l’accueillir et révéler que Jésus est son Seigneur, elle verse un parfum de grande valeur sur ses pieds. Elle lui 

offre ce qu’elle a de plus précieux. Lorsqu’on aime on ne fait pas de calculs, sinon qu’on donne avec joie. 

Ce texte de Béthanie nous enseigne, d’une part, que l’amour doit se mettre plus en œuvre qu’en paroles ; d’autre 

part, une autre manière de s’approcher de Jésus et de prier. Notre prière doit être une rencontre amoureuse avec 

Dieu, non une seule litanie de nos problèmes et autres. Disons-nous à Jésus que nous l’aimons. De même, 

pendant ce temps de distanciation sociale, d’isolement, de solitude et de confinement, il nous faudrait trouver les 

moyens adéquats (appels, messages, etc.) pour continuer à exprimer à nos frères et sœurs, parents, amis malades 

ou non, mais vivant en quarantaine notre amour et affection 

 

 Entonnez un chant d’acclamation connue de tous. Par exemple : 

 

1. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus (bis) 

                         ou 

2. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute (bis) 

 

 Écoute de la Parole de Dieu 
 

Une personne lit l’évangile du jour 

 

 Lecture de l’Évangile selon saint Jean, chapitre 12, versets 1 à 8.  
 

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il avait réveillé d’entre 

les morts. On donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était 

parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très 

grande valeur ; elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle 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 n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents 

pièces d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » Il parla ainsi, non par souci des 
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pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait ce 

que l’on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon 

ensevelissement ! Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez 

pas toujours.  

 

V/ Parole du Seigneur 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 Après la lecture gardez un petit temps de silence. Selon le niveau des enfants, un des 

parents peut leur expliquer brièvement le texte ou répondre à leur question. Vous 

pouvez aussi faire mémoire des moments d’amour et tendresse vécus en famille. 

 

 Geste d’amour : comme Marie, comment exprimer leur amour à Jésus (votre 

Béthanie) ? 

Sentez-vous libre de choisir votre acte symbolique. Nous vous faisons deux suggestions : 

 Que chacun écrive sur un papier quelque chose qui est très cher, mais qu’il voudrait 

offrir à Jésus. Chacun dépose son papier dans une corbeille prévue pour cela.  

 Ou brûler un peu d’encens (si vous en avez à la maison) afin que son odeur se répande 

dans toute la maison, comme que se répandit celle du parfum de Marie.  

 

 Prière finale (après un petit temps de silence, récitez ensemble cette prière) 

 

Comme Marie de Béthanie, nous nous mettons à tes pieds, 

et t’offrons le meilleur de nos parfums, 

qui n’est autre que l’amour de notre famille. 

Nous te demandons de nous apprendre à aimer en vérité, 

Sans mesure et sans peurs. 

Donne-nous la force de servir et d’aimer ceux ont besoin de nous. 

 

Ensuite récitez le Notre Père ; et Gloire au Père... 

 

 Faites le signe de croix final. 

 

 

NB : Tenez compte de l’âge de vos enfants pour définir la durée de vos prières en 

famille. Si la prière est trop longue, ils peuvent s’ennuyer et être trop distraits.. Aussi il 

faut les faire participer, surtout au moment de faire le geste symbolique en leur 

expliquant le sens.  

 

 

Bonne et fructueuse célébration 

 

 

HINVO Noël Sèmassa, sj. 


