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Préparé par Domitille et Nathalie de la zone de St Brieuc

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 12, 1-11

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 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. » 

Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de

Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts. Les grands prêtres

décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et

croyaient en Jésus.

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

Les yeux fixés sur Jésus Christ, 

entrons dans le combat de Dieu.

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Acclamons la Parole de Dieu.
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P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

1. Quelques jours avant sa mort, Jésus se trouve chez ses amis, Lazare,

Marthe et Marie, dans cette maison dans laquelle il était venu plusieurs fois

venu se reposer. En nous présentant cette scène de l’onction de Jésus par

Marie, l’Évangile nous donne un exemple d’amour, qui est le commandement

le plus important que Jésus nous a donné. Avec ce parfum, c’est un grand

amour que montre Marie pour Jésus. Elle a pris le meilleur parfum qu’elle

avait, et elle le verse sans réserve sur les pieds de Jésus. Elle donne ce qu’elle

a de mieux à Jésus, et elle le donne sans limite. Dieu mérite tout notre amour.

Lui qui nous a tout donné, il mérite

que nous lui donnions le meilleur de nous-mêmes. Le véritable amour ne

pense pas à ce qu’il perd, mais à ce qu’il donne à celui qu’il aime. Quelle place

laissons-nous à Dieu dans notre vie ? Qu’est-ce qui est le plus important pour

nous ?
 

2. Nous trouvons aussi dans le geste de Marie la gratuité nécessaire à un

véritable amour. Marie ne recherche rien. Elle veut simplement montrer son

amour à Jésus. Quand on recevait un hôte chez soi, la coutume était de

l’oindre sur la tête, ce qui était faire un honneur à la personne que l’on

recevait. Mais Marie sait qu’elle ne peut pas donner de l’honneur à Jésus, qui

est bien plus grand qu’elle. De plus, à cette époque en Palestine, les femmes

couvraient toujours leurs cheveux en public. Mais Marie ne s’en préoccupe

pas. Elle n’a pas peur des conventions ou du ridicule, tant qu’elle peut essuyer

les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Avons-nous cette gratuité et

cette spontanéité dans notre rapport avec Dieu ? Ou ne tendons-nous pas à

rester dans une relation formelle et presque mécanique ? C’est de notre cœur

que Dieu attend notre amour.
 

3. Par la réponse que Jésus fait à Judas, il veut nous faire comprendre que les

occasions que nous avons pour montrer notre amour sur cette terre ne sont

pas infinies. Chaque journée qui passe ne reviendra pas. Chaque occasion

qui se présente à nous de donner un signe d’amour à Dieu ou à notre

prochain ne reviendra pas. C’est pourquoi il est important de remplir nos

vies d’amour. De ne pas laisser passer une seule journée sans aimer. Plus

nous donnons de l’amour autour de nous, plus notre capacité à aimer

grandit. Judas voulait garder l’argent du parfum. Mais par son manque de

délicatesse et d’amour il se fait pauvre. Tandis que Marie devient riche, riche

d’amour. Ne nous laissons donc pas appauvrir ! Remplissons nos vies

d’amour !

Méditation

Source : https://viechretienne.catholique.org/meditation/40575-l-039-onction-de-jesus-a-bethanie-avant-la

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

Prenons un court temps de silence.
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Prière de neuvaine à Notre Dame de Toute-Aide

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

Seigneur, aide-moi à T’aimer vraiment. Tu sais comme je peux m’attacher facilement à des

choses qui ne peuvent pas remplir mon cœur. Aide-moi à voir que Tu es le seul qui est digne de

tout mon amour. Toi seul peux remplir mon cœur. Je veux être généreux avec Toi. Prends tout ce

que je suis !

Dialogue avec le Christ

Source : catholique.org

Musique

Chantons le Notre Père avec le groupe Glorious : 

https://www.youtube.com/watch?v=PHlFj5r_qsU&feature=youtu.be

Dieu toi qui as établi la Mère de ton Fils bien-aimé secours de tout homme,

Accorde-nous de vivre sous ta protection.

A la prière de Marie qui est pour nous tous Notre Dame de Toute-Aide, 

sois notre paix dans l’inquiétude, notre force dans la fragilité.
 

Allège nos épreuves.

Protège les plus faibles.

Garde-nous dans le respect et l’attention à nos prochains.
 

Soutiens l’effort de tous les soignants.

Inspire les décisions de nos responsables politiques et les efforts des chercheurs.

 

Relève notre espérance quand nous pourrions vaciller.

Garde-nous dans une charité attentive et qui prend soin.

Renforce notre foi afin que nous grandissions dans la certitude que tu nous aimes comme

un père,

Par Jésus Christ le Sauveur des hommes qui vis et règne avec toi et le Saint Esprit,

maintenant et pour les siècles des siècles.
 

AMEN.

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Un défi pour la journée
Poser un acte d’amour gratuit : un appel téléphonique, une lettre, un mot gentil à un proche, 

un remerciement, un service….


