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CINQUIEME SEMAINE DE CAREME 

PISTES DE PRIERE DU DIMANCHE 2 1 AU SAMEDI 29 MARS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dimanche 24 mars 

    

PRIERE DU MAIN     

Lectures de  la messe : première lecture : Jr 31, 31-2+31. Deuxième lecture : He, 5, 7-9 ; 

évangile : Jn 12, 20-33 

 

Première lecture (Jr 31, 31-34) :  

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la 

maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec 

leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon 

alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. 

Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là 

seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je 

l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à 

instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le 

Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du 

Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.  

 

 Deuxième lecture (He 5, 7-9) 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, 

des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en 

raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance 

et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut 

éternel. –  

Cette semaine, vous trouverez presque tous les textes proposés par la 

liturgie. Magnifiquement choisis, les textes des premières lectures 

expliquent, complètent, approfondissent le texte d’Evangile. Ne vous 

laissez pas décourager par le volume de pages, la parole de Dieu reste 

claire et limpide !  Nous approchons de la semaine sainte, et les textes 

nous font, petit à petit,  entrer  dans le grand conflit entre Dieu et nous. 

Page 17, la belle prière de St Ignace, Ame du Christ vous  est proposée  

afin ed nous aider à nous rapprocher du Chhrist. 

L’intégralité des textes liturgiques peuvent aussi être consultés sur le 

site de l’AELF : AELF — Bible 

 

   Ne  pas hésiter à reprendre les indications pour la prière données 

les deux  premières semaines. Il n’est jamais trop tard pour mieux 

faire ! 

about:blank
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Évangile (Jn 12, 20-33) 

 En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour 

adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui 

était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette    et tous deux vont le dire 

à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de 

l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé 

tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde 

la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 

suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me 

sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que 

vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est 

pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! 

» Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 

glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que 

c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui 

a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a 

eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde 

; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand 

j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par-là de quel genre 

de mort il allait mourir. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions  pour la prière 
 

Imaginer le lieu : Me voir, en cette 5° semaine de carême, avec mes besoins, mes désirs, ma 

volonté de  le connaître comme les grecs qui ont demandé à être introduits devant lui.  

Demander la grâce  de comprendre les paroles de Jésus, porteuses de vie, alors même qu’il 

parle de sa mort. 

 

Des grecs, des étrangers, demandent à voir jésus. Sa réputation a 

dépassé les frontières de son propre pays, mais Jésus leur fait une 

curieuse réponse : il ne parait pas les accueillir, il parle de sa mort et de 

celle de ceux qui se mettront à sa suite. 

La première lecture ne nous avait pas préparés à cela. Elle nous dit 

qu’une nouvelle alliance rend Dieu présent à notre cœur et à celui de 

tous. 

En fait ces deux textes ne sont pas si éloignés l’un de l‘autre. Cette 

nouvelle alliance nous est donnée par Jésus : « Quand je serai élevé de 

terre, j’attirerai à moi tous les hommes »  

Si le grain ne meurt... 
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1 – Entendre Jésus, sa réponse étrange faite aux étrangers qui veulent le voir. Il leur parle de sa 

mort, et du fruit de celle-ci comme une graine qui doit germer… Je regarde bien cette mage, 

porteuse de vie ; je la laisse germer dans mon cœur : de la mort, jaillit la vie. 

 

2 – Entendre l’angoisse de Jésus devant cette mort prochaine. La voix du Père qui se fait 

entendre, lui dit qu’il n’est pas seul et que son chemin est approuvé par son Père. Essayez de 

vous rendre compte de la force que peut lui donner cette approbation. Un peu comme à la 

transfiguration, Dieu ratifie les actes du Christ devant ces étrangers. 

 

3 – Mesurer le prix de la réalisation de la promesse faite à Jérémie : «  j’inscrirai ma loi au plus 

profond de leur cœur ». En Jésus, elle est inscrite au plus profond de lui, et il ne demande qu’à 

la partager : « si quelqu’un venir à ma suite, qu’il me suive ». Son désir est que Dieu habite le 

cœur de chacun. IL donne sa vie pour cela. 

 

Terminer en parlant à Jésus, à Dieu, de mes attraits, de mes répulsions. Jésus me révèle  le cœur 

de sa vie. Qu’est-ce que ça me dit ? Finir par un Notre Père 

 

PRIÈRE DU SOIR 

 

 

 

 

Entrée en prière 

Demander la grâce de la lumière 

 La grâce pour revoir la présence cachée de Dieu à travers les évènements vécus, les 

personnes rencontrées, les activités menées.  

 La grâce pour mettre le doigt sur tous les obstacles que j’ai mis à la présence de cette 

grâce de Dieu, sur le péché qui de multiples manières, m’empêche de vivre en 

abondance.  

 

Regarder ma journée 

Merci 

 Pour tous ce qui a été bien, beau, vrai au cours de cette journée. 

 Pour les évènements heureux de la journée et pour les évènements moins heureux. 

 Pour la bonne humeur, les sentiments positifs qui m’ont habité aujourd’hui et qui m’ont 

permis de rendre heureux mon entourage, m’ont stimulé dans mon travail, mes relations, 

etc. 

Pardon  

 Pour ce qui n’a pas été vrai, bien, beau, juste au cours de ma journée. 

 Pour avoir laissé des sentiments et émotions négatifs empoissonner ma journée, mes 

relations, mon travail, ma vie en famille, la réunion à laquelle j’ai pris part, etc. 

À nous deux demain 

 Penser déjà aux activités du lendemain, à la journée de demain.  

 M’engager à corriger une maladresse, une mauvaise parole dite la veille, etc.  

Cette prière étant plus difficile à cause de la fatigue de a journée, je n’hésite pas à 

vous rappeler les trois mots qui la structurent 
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 Que faire pour corriger une mauvaise relation, une mauvaise situation dont je suis 

l’auteur ?    

Conclure la prière du soir par un chant, une prière à Marie pour ceux qui le souhaitent ou un 

Notre Père.  

On peut aussi lire un psaume ;  Psaume (61, 2-3, 6-8) 

 

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul 

Mon salut vient de lui  

Lui seul est mon rocher, mon saut 

Ma citadelle, je suis inébranlable 

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 

Oui, mon espoir vient de lui  

Lui seul est mon rocher, mon saut 

Je reste inébranlable 

Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu 

Chez Dieu mon refuge,  mon rocher imprenable. 

 

 

Lundi 22 mars 

 

PRIERE DU MAIN  

  Lectures proposées par la liturgie du jour ; Première lecture : Dn 13 ; 41-62, Evangile : 

Jn 8, 1-11 

Première lecture (Dn 13, 41c-62 (lecture brève)) 

En ces jours-là,  le peuple venait de condamner à mort Suzanne ;  Alors elle cria d’une voix 

forte : « Dieu éternel,  toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu’elles 

n’arrivent,  tu sais qu’ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, 

sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » 

Le Seigneur entendit sa voix.  

Comme on la conduisait à la mort ; Dieu éveilla l’esprit de sainteté, chez un tout jeune 

garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d’une voix forte : « Je suis innocent de la mort de 

cette femme ! »  Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda : « Que signifie cette 

parole que tu as prononcée ? » Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit : « Fils d’Israël, 

vous êtes donc fous ? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité vous avez condamné 

une fille d’Israël. Revenez au tribunal, ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » 

Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel : 

 « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi 

un ancien. » Et Daniel leur dit : « Séparez-les bien l’un de l’autre, je vais les interroger. » 

Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit : « Toi qui as vieilli dans le mal,  

tu portes maintenant le poids des péchés en jugeant injustement : tu condamnais les innocents 

et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit : “Tu ne feras pas mourir l’innocent 

et le juste.” Eh bien !  Si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus 

se donner l’un à l’autre ? » Il répondit : « Sous un sycomore. » 

Daniel dit : « Voilà justement un mensonge qui te condamne : l’ange de Dieu a reçu un ordre 

de Dieu   , et il va te mettre à mort. » 

Daniel le renvoya, fit amener l’autre et lui dit : « Tu es de la race de Canaan et non de Juda 

!la beauté t’a dévoyé  et le désir a perverti ton cœur. C’est ainsi que vous traitiez les filles 
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d’Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous .Mais une fille de Juda n’a pu consentir à 

votre crime .tu les as vus se donner l’un à l’autre ? »Il répondit : « Sous un châtaignier. » 

Daniel lui dit : « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne : l’ange de Dieu 

attend, l’épée à la main, pour te châtier, et vous faire exterminer. » 

Alors toute l’assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent 

en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux 

témoignage par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine  

que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain : on les mit à mort. Et ce jour-là, une 

vie innocente fut épargnée. 

– 

Évangile : (Jan 8, 1-11) 

  En ce temps-là,   Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au 

Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner.   Les scribes et 

les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la 

mettent au milieu,  et disent à Jésus : 

« Maître, cette femme a été surprise en 

flagrant délit d’adultère.   Or, dans la  Loi, 

Moïse nous a ordonné de lapider ces 

femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 

  Ils parlaient ainsi pour le mettre à 

l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais 

Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait 

sur la terre. 

  Comme on persistait à l’interroger, il se 

redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui 

jeter une pierre. »   Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir 

entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul 

avec la femme toujours là au milieu.   Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-

ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? »  Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et  

Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »    

 

Propositions  pour la prière 
 

Imaginez le lieu : soit une place dans un village, soit une cour ouverte sur la rue. 

Grace  à demander : connaitre, éprouver la mansuétude, la douceur de Jésus 

  

1 – Me mettre dans la scène soit aux cotés des hommes vociférant, furieux, violents ; ou  aux 

cotés de la  femme humiliée et terrorisée par c qui l’attend, la lapidation. Entendre les cris, et 

voir le Christ impassible en apparence, écrire tranquillement sur le sol. 

 

2 – Entendre les paroles de Jésus adressées aux hommes sûrs leur connaissance de la Loin. 

Cette loi proclamée est-elle au fond de leur cœur ? Engendre aussi les paroles d’apaisement  

qu’il dit à la femme. Prendre le temps de laisser pénétrer en moi ces paroles. 

 

 3 – Prendre le temps de comparer les deux textes : la violence d l’un : la mort désirée pour la 

femme, la mort des deux accusateurs, et la douceur de l’autre : le silence devant l’agitation des 

hommes, leur départ silencieux, et le renvoi de la femme. Qu’est-ce qui ne favorise-le plus la 

transformation sociale ? De quel côté je me situe 
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Colloque : parler avec le Christ de tout ce qui s’est passé en moi, indignation ? Admiration ? 

Paix ? 

Terminer par un notre Père 

 

PRIÈRE DU SOIR 

RELIRE SA JOURNÉE ET PRIER LE PSAUME  22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 

 

Le Seigneur est mon berger :  

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche,  

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort,  

je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi :  

ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête,  

ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ;  

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
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Mardi 23 mars 

 

PRIERE DU MAIN    

Lectures de la messe : Première lecture (Nb 21, 4-9), Psaume 101102, Évangile (Jan 8, 21-30) 

 

Première lecture (Nb 21, 4-9) 

En ces jours-là, les Hébreux quittèrent Hora-la-Montagne Pa r la 

route de la mer des Roseaux en contournant le pays d’Édom. Mais 

en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et 

contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? Était-

ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? 

Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable ! » Alors le 

Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, 

et beaucoup en moururent dans le peuple d’Israël. Le peuple vint vers 

Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur 

et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne de nous 

les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à 

Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un 

mât : tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, alors ils 

vivront ! » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme 

était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie ! –  

 

Évangile (Jn 8, 21-30) 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux Pharisiens : « Je m’en vais ; vous me chercherez, et vous 

mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. Les juifs disaient : « Peut-

il donc se donner la mort, puisqu’il dit : “Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ? » Il leur 

répondit : « 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 que vous mourrez dans vos péchés. 

En effet, si vous ne croyez pas que moi, JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, ils lui 

demandaient : « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de vous le dire. À 

votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à juger. D’ailleurs Celui qui m’a envoyé dit la vérité, et ce 

que j’ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du 

Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez 

que moi, JE SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père 

me l’a enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.  
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Propositions pour la prière 

 

Imaginer le lieu : M’assoir avec Jésus, dehors : le voir parler avec les pharisiens,  connaisseurs 

parfaits des écritures et fidèles au Dieu de Moïse 

Demander la grâce de  la foi, de voir  en Jésus l’image de Dieu, le Père  

 

1 – Entendre Jésus  provocateur : « Je m’en vais et  vous mourrez dans vos péchés ». 

« Vous êtes d’en bas, je suis d’en haut, vous êtes du monde, je ne suis pas du monde ». Il semble 

qu’il ne peut y avoir de rencontre.  

 

2 – La rencontre peut cependant avoir lieu, « si vous croyiez en moi… ». Reprendre les noms 

que Dieu se donne en Isaïe : « je suis qui efface vo péchés, je suis celui qui te console…’ et 

peser la ressemblance entre ce que Dieu dit et e que Jésus fait : il console il guérit il rassemble, 

il demande que l’on croit en Lui. Se reporter à la première lecture et peser combien l’Ancien 

Testament éclaire le sens de la mort de Jésus cette mort qui donne la vie. 

 

3 – Considérez la coïncidence parfaite entre Jésus et Dieu, son Père. Jésus en  sa personne 

manifeste la fidélité de Dieu à ses promesses et  par sa réponse totale, il est la réponse de 

l’humanité à cette fidélité. Certains, nous dit le texte,  crurent en lui.  Lui manifester ma foi par 

un geste, un mot, une prière… 

La première lecture évoque le serpent de bronze  qui a sauvé le peuple hébreu 

de la morsure mortelle des serpents, alors qu’ils traversaient le désert.  Il est 

bien évident que ce serpent fixé en haut du mat est une figure de  Jésus-Christ 

crucifié  qui donne la vie et sauve du péché. Dans l’évangile, Jésus fait  

allusion à sa mort sur la croix« « Quand vous aurez élevé le Fils de 

l’homme », mais ce qui irrite encire plus les pharisiens est le nom que Jésus se 

donne : « Je suis »  C’est le nom même sous lequel Dieu s’est révélé à Moïse. 

« Moi, je suis » est une expression très forte que l’on retrouve dans Isaïe 43,10 

: « Afin que vous connaissiez et que vous croyiez et que vous compreniez que 

« je Suis ». 

En Isaïe, 43,25 : « je suis le  « je Suis » qui efface vos péchés 

En Isaïe, 51,12 : « Je suis le « je Suis » qui te console ». 

Appliquer à Jésus le  « Je Suis », fait de Jésus la manifestation visible de la 

fidélité de Dieu à son peuple et Dieu, lui-même. Cette manifestation trouvera 

son sommet dans la passion vécue en parfaite fidélité à Dieu son Père. 

« Celui qui m’a envoyé est avec moi » fait écho à ce que dit Dieu à Moïse en 

Ex. 3,12 « Je Suis avec toi » et en Ex. 3,14 : « Je Suis » m’a envoyé vers 

vous ». Ce que Dieu avait promis à Moïse s’achève en Jésus ; Dieu qui l‘avait 

envoyé ne l’a jamais laissé seul.  Jésus dit : «Le père est toujours avec moi… 

Qui me voit, voit le père… »  Jésus dit aussi : parce que je fais ce qui lui 

plait » Jésus est fidèle à son Père, » il fait toujours ce qui lui plait. » Le père 

est fidèle à Jésus et à travers lui, à l’humanité entière.  
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Parler ensuite avec le père… terminer par la prière d’Ignace : « Ame du Christ… » p. 17 

 

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour excepté pour le psaume, Psaume 101 (102), 72-3, 13-14, 19-23) 

Seigneur, entends ma prière : 

 Que mon cri parvienne jusqu’à toi !  

Ne me cache pas ton visage  

Le jour où je suis en détresse ! 

 Le jour où j’appelle, écoute-moi ;  

Viens vite, réponds-moi !  

 

Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours 

D’âge en âge on fera mémoire de toi. 

Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion 

Il est temps de la prendre en pitié ; l’heure est venue 

. Que cela soit écrit pour l’âge à venir, 

 Et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu : 

 « Des hauteurs, son sanctuaire, 

 Le Seigneur s’est penché ;  

Du ciel, il regarde la terre 

 

On publiera dans Sion le nom du Seigneur  

Et sa louange à Jérusalem 

 Au rassemblement des royaumes et des peuples 

Qui viendront servir le Seigneur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prière jeune et transformation sociale                                                                      Sr Nicole Viale 

7 
 

Mercredi 24  mars 

 

PRIERE DU MATIN 

 Première lecture (Dn 3, 14-20.91-92.95),  Evangile, Jn 8, 31-42 
En ces jours-là,  le roi Nabuchodonosor parla ainsi : « Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdénago,  que vous refusez de servir 

mes dieux et d’adorer la statue d’or que j’ai fait priger ?    Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner  pour adorer la 

statue que j’ai faite,  quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et 

de toutes les sortes d’instruments ? 

Si vous n’adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent ; et quel est le dieu qui vous 

délivrera de ma main ? » 

 Sidrac, Misac et Abdénago dirent au roi Nabucodonosor : « Ce n’est pas à nous de te répondre.  Si notre Dieu,  
que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta 

main, ô roi.     Et même s’il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi : nous ne servirons pas tes 

dieux, nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as érigée. » 

 Alors Nabucodonosor fut rempli de 

fureur contre Sidrac, Misac et 

Abdénago,  

et son visage s’altéra. Il ordonna de 

chauffer la fournaise sept fois plus 

qu’à l’ordinaire. 

  Puis il ordonna aux plus vigoureux 

de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac 

et Abdénago et de les jeter dans la 

fournaise de feu ardent. Le roi 

Nabucodonosor les entendit chanter. 

Stupéfait, il se leva précipitamment et 

dit à ses conseillers : « Nous avons 

bien jeté trois hommes, ligotés, au « Assurément, ô roi. »     Il reprit : « Eh bien moi, je vois 

quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu, milieu du feu ? » Ils 

répondirent : ils sont parfaitement indemnes, et le quatrième ressemble à un être divin. » Et 

Nabucodonosor s’écria : « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdénago,  

qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs ! Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont  

désobéi à l’ordre du roi ;  ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d’adorer  n autre dieu 

que leur Dieu 

. 

Évangile (Jn 8, 31-42) 

En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à 

ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

rendra libres. » Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d’Abraham, et nous 

n’avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : “Vous deviendrez libres” 

? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : qui commet le péché est esclave du 

péché. L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure pour 

toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres. Je sais bien que vous 

êtes la descendance d’Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne 

trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j’ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous 

faites ce que vous avez entendu chez votre père. » Ils lui répliquèrent : « Notre père, c’est 

Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez les enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres 

d’Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité 

que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre 

 Les trois enfants dans la fournaise,  catacombes de Rome 
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père. » Ils lui dirent : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution ! Nous n’avons qu’un seul 

Père : c’est Dieu. » Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car moi, c’est 

de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même ; c’est lui qui m’a 

envoyé. »  

 

Propositions pour la prière 

 

Imaginer le lieu : voir, comme hier un petit groupe de personnes autour de Jésus et m’assoir 

avec eux. Le groupe a diminué. . L’atmosphère est tendue 

Demander la grâce de  suivre le Christ librement avec la même fidélité que les trois enfants 

ans la fournaise 

 

1 – « Nous sommes la descendance d’Abraham, nous n’avons jamais été l’esclave de 

personne ». Regarder combien la fierté de leurs origines les rend aveugles. Ils se cachent sous 

un aïeul glorieux, mais ferment leurs oreilles aux paroles de Jésus : « ma parole ne trouve pas 

place en vous ». Quelle fierté me rend sourd ou sourde comme ces gens si fiers de leur  origine  

 

2 – « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez… » Qu’est-ce que cela veut dire pour moi ? 

Quelles réalités, je mets sous ce mot aimer ? St Ignace dit que l’amour se met plus dans les 

actes que dans les paroles. Qu’ai-je fait depuis le carême pour raviver en moi l’amour de 

Jésus  et la concorde qu’il demande?  

 

3 – Que m’enseigne le courage des trois enfants devant le roi Nabuchodonosor ? Relever dans 

ma vie les actes de libéré qui m’ont donné un surcroit de vie et de joie et m’ont permis de 

traverser la fournaise. 

 

Terminer en parlant à Dieu, en demandant pardon ou dans l’action de grâce selon l‘orientation 

de ma vie. l 

 

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour excepté pour le psaume, cantique des trois enfants au cœur de la 

fournaise (3) 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :  

R/ A toi Louange et gloire éternellement  

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R / 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/  

Toi qui sièges au-dessus des Kherroubi : R/  

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : R/   
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Jeudi 25ars 

 

PRIERE DU MAIN   

Première lecture ; Is 7, 10-14 ; 8, 10, Deuxième lecture : He 10, 4-10,), Évangile:  Lc 1,  

26-38. 

Nous ne retenons pas la première lecture promesse d’une jeune fille qui enfantera.  
 
Deuxième lecture : (He 10, 4-10) 

Frères, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés.     Aussi, en 

entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé 

un corps  Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ;   Alors j‘ai   dit : 

Me voici ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre.  Le Christ commence donc par dire : Tu n’as 

pas voulu ni agréé  les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, 

ceux que la Loi prescrit d’offrir.  Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. 

Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second.   Et c’est grâce à cette 

volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une 

fois pour toutes 

 

Evangile : (Lc 1, 26-38) 

 En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille vierge, accordée en 

mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 

Marie.  L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 

toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation.   L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.     Voici que tu vas 

concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 

Jésus.     Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 

Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;     il 

régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 

n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-

il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » 

 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 

pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de 

Dieu.     Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 

a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 

qu’on l’appelait la femme stérile.   Car rien n’est impossible à 

Dieu. ». Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne selon ta parole. ». Alors l’ange la quitta. 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions pour la prière 

              Annonciation,. Ethiopie 

Cette fête apporte un peu de légèreté à la violence qui, chaque jour,  monte 

contre le Christ. Mais en lisant les deux textes,  l’attention est attirée sur le 

don que le Christ fait de son corps en réponse  à l’amour de Diu, le Père,  

oblation qui ouvre  Marie à la disponibilité et au don total d’elle-même. 
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Imaginer le lieu : Voir Marie chez elle dans sa chambre ou dans sa cour ; Ne pas 

avoir peur d’être précis et de voir comment est meublée cette chambre, ce qu’il y   

dans  sa cour… 

Demander la grâce d’être disponible  à collaborer à ce  que Dieu vous 

demandera, ou vous a déjà demandé pendant cette retraite. 

 

1 - Voir  Mare, jeune fille ordinaire, prise en mariage à Josph, heureuse sana 

doute de cette perspective. Puis voir l’irruption inattendue de l’ange… 

 

2 – Entendre les propos de l’ange. Essayer de réaliser le bouleversement que 

cela apporte à la vie de Marie ; Si joseph la refusait à cause de cet enfant ? Si on 

la prenait pour une femme  adultère ? 

 

3 -   Entendre son acquiescement. : « Voici la servante du Seigneur » ? C’est 

égal à « Me voici pou faire ta volonté », que dit le Christ dans le d deuxième 

texte. Contempler cet accueil de Dieu dans sa vie, ce dérangement qui peut tout 

bouleverser.  ET moi ? Qu’est-ce que Dieu me propose ?  Que dois-je 

accueillit ? Suis-je prêt  ou prête à lui offrir mo cops. ? 

 

Colloque  parlé avec Marie, Jésus,  Dieu l’Esprit saint de tout ce qui se passe en 

moi. Terminer par « âme du Christ » 

 
PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour excepté le psaume, le Psaume 39 (40), 7-8a, 8b-9, 10,11) 

R/ Me voici, Seigneur,  

je viens faire ta volonté. (cf. Ps 39, 8a.9a) 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  

tu as ouvert mes oreilles ;  

tu ne demandais ni holocauste ni victime,  

alors j'ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse.  

Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  

ta loi me tient aux entrailles. » 

J'annonce la justice 

dans la grande assemblée ;  

vois, je ne retiens pas mes lèvres,  

Seigneur, tu le sais. 

Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,  

je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;  

j'ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 
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Vendredi 26  mars 

 

PRIERE DU MAIN    

 Lecture de la messe ; première lecture :: Jr 20, 10-13 ; Evangile : Jn 10, 31-42 

 

Première lecture (Jr 20, 10-13), 

Moi, Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-

là, Moi, Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-

là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être 

se lais sera-t-il séduire… Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais 

le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne 

réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. 

Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi 

voir la revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le 

Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants. –   

  

Évangile (Jn 10, 31-42) 

En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prient des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la 

parole : « J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres 

bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces 

œuvres voulez-vous me lapider ? » Ils lui 

répondirent : « Ce n’est pas pour une œuvre bonne 

que nous voulons te lapider, mais c’est pour un 

blasphème : tu n’es qu’un homme, et tu te fais 

Dieu. » Jésus leur répliqua : « N’est-il pas écrit 

dans votre Loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Elle 

les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de 

Dieu s’adressait, et l’Écriture ne peut pas être 

abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé 

dans le monde, vous lui dites : “Tu blasphèmes”, 

parce que j’ai dit : “Je suis le Fils de Dieu”. Si je 

ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne 

pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous 

reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » Eux cherchaient 

de nouveau à l’arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l’autre côté du Jourdain, 

à l’endroit où, au début, Jean baptisait ; et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant : 

« Jean n’a pas accompli de signe ; mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, 

beaucoup crurent en lui. –  

 

Propositions de prière 

Imaginer le lieu : Me tenir présent dans la rue et voir la rue Ey  les gens, les pierres à la main, 

prêts à lapider Jésus. 

Demander la grâce du courage de  croire réellement  en Jésus, fils de Dieu et e m’engager avec 

lui. 



Prière jeune et transformation sociale                                                                      Sr Nicole Viale 

7 
 

 

1 – Le désir de « pureté » et d’orthodoxie des juifs qui entourent Jésus les empêchent de voir et 

d’entendre. .. Ils ont entendu ses paroles, mais ils ont fermé les yeux sur ce qu’il a fait : guérison, 

pardon, résurrection des morts. Leur mauvaise volonté est évidente  Comme les idoles, ils ont 

des yeux et  ne voient pas ; Ils ont des oreilles et n’entendent pas… Suis-je moi aussi sans voir 

et sans entendre l’œuvre de Dieu dans ma vie ? 

 

2 – Le mystère du Christ ; « le Père est en moi et moi dans le Père. ». Depuis le début de la 

semaine, nous sommes témoins de cette relation privilégiée. Ici, il la dit au grand jour. « Le 

père et moi, nous sommes uns » Contempler cette grandeur du Christ dont la personne contient 

l’immensité de Dieu. Essayer de mesurer son courage : il  ne cache pas son origine divine, alors 

que cette réalité va le conduire à la mort. Je peux me demander si j’0se affirmer mon origine 

chrétienne quand je me Snes en danger ? 

 

3 –Peser sa liberté. Ce n’est pas la première fois qu’il échappe à ceux qui veulent l’arrêter. Son 

temps n’est pas encore venu… Le voir repartir là où sa vie publique a commencé. Il sait qu’il 

est en danger. Il ne craint pas la mort, il nous l’a annoncé, dimanche dernier,  mais il ne la 

recherche pas non plus. Il puise sa liberté dans la confiance au Père et dans ce qu’il est. Et moi ? 

Est-ce que je cris en Lui ? 

 

Terminer en parlant au Christ de son courage à affirmer ce qu’il est, sans crainte, avec une réelle 

assurance. Prendre la prière « Ame du Christ «  pour recevoir en lui, le courage  et la liberté du 

Christ. 

 

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour excepté le Psaume 17 (18), 2-7 

Je t’aime, Seigneur, ma force :  

Seigneur, mon roc, ma forteresse,  

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

 Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !  

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 

 Je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m’entouraient,  

Le torrent fatal m’emportait ; des liens infernaux m’étreignaient :  

J’étais pris aux pièges de la mort.  

Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;  

Vers mon Dieu, je lançai un cri ; 

 De son temple il entend ma voix :  

Mon cri parvient à ses oreilles.   
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Samedi 27 Mars  

 

PRIERE DU MAIN   

Lectures de la messe : Première lecture : Ez 37, 21-28 ; Évangile : Jn 11, 45-57 

Première lecture (Ez 37, 21-28) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Je vais prendre les 

fils d’Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les 

rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur 

terre. J’en ferai une seule nation dans le pays, sur 

les montagnes d’Israël. Ils n’auront tous qu’un seul 

roi ; ils ne formeront plus deux nations ; ils ne seront 

plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront 

plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les 

sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché, je les purifierai. 

Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux ; 

ils n’auront tous qu’un seul berger ; ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes 

décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob, 

le pays que leurs pères ont habité. Ils l’habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs 

fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux 

une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon 

sanctuaire au milieu d’eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils 

seront mon peuple. Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, 

lorsque mon sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours. » –  

 

Évangile (Jn 11, 45-57) 

En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès 

de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent 

trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu’il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens 

réunirent donc le Conseil suprême ; ils disaient : « Qu’allons-nous faire ? Cet homme accomplit 

un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les 

Romains viendront détruire notre Lieu saint et notre nation. » Alors, l’un d’entre eux, Caïphe, 

qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n’y comprenez rien vous ne voyez pas 

quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple, et que l’ensemble 

de la nation ne périsse pas. » Ce qu’il disait-là ne venait pas de lui-même ; mais, étant grand 

prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation ; et ce n’était pas 

seulement pour la nation, c’était afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés. 

À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C’est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus 

ouvertement parmi les Juifs ; il partit pour la région proche du désert, dans la ville d’Éphraïm 

où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la 

campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le Temple, 

ils se disaient entre eux : « Qu’en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête ! » Les 

grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres : quiconque saurait où il était devait 

le dénoncer, pour qu’on puisse l’arrêter. – 
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Proposition de prière  

 

Imaginer le lieu : Voir la salle du conseil, surchauffée, les hommes enfermés, cherchant 

comment supprimer Jésus et voir aussi  Jésus libre, dehors continuant son œuvre de vie. 

Demander la grâce d’un attachement de plus en plus grand à Jésus 

 

1 - Voir les différents camps : ceux qui croient en Jésus après la résurrection de Lazare, ceux 

qui, plus ou moins malveillants, vont raconter aux autorités ce qui s’est passé, on pourrait les 

appeler péjorativement les mouchards, et le camp des « grands » habités par la crainte de perdre 

leurs privilège au cas où quelques troubles surviendraient. .  Dans quel camp, je me situe  dans 

ma vie ordinaire. ? Suis-je un croyant confiant en l’œuvre de vie discrète de Jésus, ? Est-ce que 

je reste à distance et plutôt méfiant ? Est-ce que je fais partie du clan des grands, jaloux de leur 

pouvoir, attachés à leurs privilèges ? 

 

2 -Assister au  conseil. Entendre  les propos des grands prêtres, des  pharisiens. tous gens 

instruits et aisés, qui disent avoir  le souci du peuple. Entendre la décision de mort, transformée 

en bénédiction pour nous tous : « il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple… » 

 

3- Regarder l’œuvre du Christ : « assembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés… » La 

prédication d’Ezéchiel va se réaliser avec le réconciliation profonde de Dieu et des hommes 

grâce à Jésus-Christ. : « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dire à Dieu  mon action 

de grâce pour cette mort qui nous donne la vie et nous rassemble en un corps vivant pour son 

service et sa louange. 

 

Colloque parler  à Dieu de tout ce qui se passe en moi de mes interrogations, de mes pers 

« comme un ami parle à son ami » et finir par « âme du Christ  

 

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour excepté le cantique  de Jérémie (Jr 31, 10,11, 12 ab, 13)  

 

Écoutez, nations, la parole du Seigneur !  

Annoncez dans les îles lointaines :  

« Celui qui dispersa Israël le rassemble,  

Il le garde, comme un berger son troupeau.  

Le Seigneur a libéré Jacob,  

 

L’a racheté des mains d’un plus fort.  

Ils viennent, criant de joie,  

Sur les hauteurs de Sion :  

Ils affluent vers les biens du Seigneur.  

La jeune fille se réjouit, elle danse ; 

 Jeunes gens, vieilles gens, tout ensemble !  

Je change leur deuil en joie, 

  Les réjouir, les consoler après la pein 
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Prière que nous a fait connaître  Saint Ignace : 

 

Ame du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi 

Passion du Christ, fortifie-moi, 

O bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi, 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l’ennemi défends-moi, 

A ma mort appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à Toi pour qu’avec tes saints, je te loue 

Dans les siècles des siècles, Ainsi soit-il ! 

 

 

 


