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Un « Chemin de conversion »  

entre mercredi des Cendres  

et Pâques… 
 

 
Jardin de Gethsémani à Jérusalem… 

 

« La Croix de Jésus a un bras vertical et un bras horizontal. Le bras horizontal, 
c’est notre vie, notre histoire, notre humanité. Le bras vertical, c’est le Seigneur 
qui vient nous rendre visite par sa Parole et son Esprit, pour donner son sens à 
ce que nous vivons. Être fixé à la croix de Jésus, comme dit Saint Paul (cf. Ga 2, 
19), c’est accepter vraiment de mettre ma vie sous son regard, accepter cette 
rencontre entre ma pauvre humanité et sa divinité transformante. » 

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX RESPONSABLES D'ACTION CATHOLIQUE EN FRANCE 
Salle Clémentine - Jeudi 13 janvier 2022, extrait de la partie n°2 sur le « juger-discerner » 

 

Proposé par l’Action Catholique Ouvrière du 35… 
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INTRODUCTION : UN EXTRAIT DE L’HOMELIE 
DU PAPE FRANÇOIS -VENDREDI SAINT 2020 
 
 
 
 

 
 

 

« Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. 
Nous avons un gouvernail : par sa croix, nous avons été rachetés. 
Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés 
afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. 

 

Dans l’isolement où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres, 
en faisant l’expérience du manque de beaucoup de choses, 
écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve : 
il est ressuscité et vit à nos côtés. 
 

Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, 
à regarder vers ceux qui nous sollicitent, 
à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. 
N’éteignons pas la flamme qui faiblit (cf. Is 42, 3) 
qui ne s’altère jamais, et laissons-la rallumer l’espérance. 
 

Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser 
toutes les contrariétés du temps présent, 
en abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession, 
pour faire place à la créativité que seul l’Esprit est capable de susciter. 
 

C’est trouver le courage d’ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés, 
et permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité. 
 

Par sa croix, nous avons été sauvés pour accueillir l’espérance et permettre 
que ce soit elle qui renforce et soutienne toutes les mesures  
et toutes les pistes possibles qui puissent aider à nous préserver et à sauvegarder. 
 

Étreindre le Seigneur pour embrasser l’espérance, 
voilà la force de la foi, qui libère de la peur et donne de l’espérance. » 

 

MOMENT EXTRAORDINAIRE DE PRIERE EN TEMPS D’EPIDEMIE 
présidé par le pape François 

Parvis de la basilique Saint-Pierre - Vendredi 27 mars 2020 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit_doc_20200327_preghiera_it.html
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Pendant un mercredi - mercredi des Cendres – et sept dimanches, nous vous proposons un 
parcours en huit étapes – dont celle de la soirée évaluation/relecture – telle une immersion 
dans l’Evangile, afin de raviver en chacune et chacun d’entre nous l’esprit de notre baptême et 
de notre confirmation. Nous nous laisserons guider par le souffle de l’Esprit pour prier, 
accueillir, ruminer, partager cette Bonne Nouvelle de vie, de combat, de passion, de mort et 
de Résurrection vécue par Jésus. Avec les apôtres et les autres acteurs de la fin de la mission 
du Christ sur terre, vrai homme et vrai Dieu, nous serons invités autrement à revisiter ces 
textes d’hier comme un appel à la conversion - nous ses témoins d’aujourd’hui - à prendre 
toute notre place comme acteurs dans la société et au sein de l’Eglise.  
 

Le bureau et le Conseil Diocésain ACO 35 vous invitent : 
du mercredi des Cendres de Pâques (2 mars) au dimanche de Pâques ( 17 avril)  

à vivre un cheminement de découvertes et/ou de redécouvertes, 
 à la suite du Christ mort et ressuscité, à l’aide d’un parcours de huit évangiles. 

 

CONCRETEMENT : 
1) Nous avons reçu ce document contenant l’ensemble des propositions. 
 

2) Nous avons le temps si nous le pouvons ou souhaitons de lire, prier, méditer chaque 
évangile et même d’écrire nos réactions, une prière, etc. 

jusqu’au jeudi de la semaine suivante. 
 

3) Chaque semaine, le jeudi habituellement de 20h à 21h, nous serons invités  
selon nos possibilités et nos souhaits à venir partager nos découvertes 

en conférence AUDIO au 09 72 12 34 56. 
 

4) Les DATES RETENUES de 20h à 21h : 

1 - semaine après le mercredi des Cendres et le premier dimanche de Carême : jeudi 10 mars 

2 - semaine après le deuxième dimanche de Carême : jeudi 17 mars 

3 - semaine après le troisième dimanche de Carême : jeudi 24 mars 

4 - semaine après le quatrième dimanche de Carême : jeudi 31 mars 

5 - semaine après le cinquième dimanche de Carême : mercredi 6 avril 

6 - semaine après le dimanche des Rameaux et de la passion de Jésus : mardi Saint 12 avril 

7 - semaine après le Jour de Pâques : jeudi 21 avril 

8 - semaine après le second dimanche de Pâques : jeudi 28 avril (soirée évaluation/relecture) 
 

5) Le numéro de conférence vous sera communiqué par MAIL la veille ou le matin même  
de la rencontre AUDIO CONFERENCE.  
 

6) Il suffira d’appeler le numéro ci-dessus, de composer le code reçu par mail, plus la TOUCHE DIESE. 
Et hop, vous nous aurez rejoints…  
 

Ce parcours n’a rien d’obligatoire, ce n’est pas un concours. Chacun et chacune ira à son rythme en fonction 
de ses attentes et de son désir, en tenant compte de ses engagements de solidarité dans la société, au travail, 
en Eglise, à l’ACO ou ailleurs… à faire le lien entre sa vie et sa recherche de foi au Dieu de Jésus-Christ… 
 

En ce temps de conscientisation sur la synodalité de l’Eglise, que l’Esprit Saint nous éclaire  

sur ce chemin de conversion en Jésus le Crucifié-ressuscité, version 2022 ! 

Au plaisir de vous entendre bientôt, Françoise Poirier-Château et Jean-Claude Lemaître 
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MERCREDI DES CENDRES  
2 MARS 2022 

 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Matthieu 6, 1-6.16-18 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez 
de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de 
récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. 
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les 
hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la 
gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin 
que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je 
vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta 
pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père 
qui voit dans le secret te le rendra. 
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une 
mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là 
ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent 
au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 
 

 

Dans notre société matérialiste et individualiste, ce n’est pas une démarche 

automatique et simple que d’entrer en carême... Se reconnaître limités, 
dépendants de Dieu et des autres demande une écoute attentive, un regard 

bienveillant et un accueil des autres sans préjugé. C’est un chemin d’humilité 
qui passe par des choix concrets de partage, de prière et de renonciation, 

durant cette période où, en peuple, nous nous mettons en route vers 
Pâques… Bon parcours de Carême à chacun et chacune au cours de laquelle 

nous allons vivre en Eglise une véritable démarche de synodalité vers Pâques. 
 

« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra… »  
- Que représente pour moi cette période du Carême, est-elle importante dans 
ma vie de foi ? Pourquoi ? 
- Comment je m’y prépare concrètement ? Quels choix concrets vais-je décider 
au plan humain et spirituel ? 
 

RENCONTRE AUDIO JEUDI 10 MARS DE 20H A 21H 
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PREMIER DIMANCHE DE CARÊME 
6 MARS 2022 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 1-13 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli 
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans 
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il 
ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.  
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus 
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »  
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il 
lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et 
je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus 
lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul 
tu rendras un culte. » 
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils 
de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te 
garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu. » 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au 
moment fixé. 
 

 

Dès son baptême, Jésus part affronter au désert ses tentations personnelles 

et plus largement, les tentations qui habitent tout être humain... Il a vécu tout 
au long de sa mission parmi les siens un combat permanent contre les formes 

du mal… Dans notre monde, en Europe, en France, dans l’Eglise, en famille et 
en nous, il y a des forces du mal qui nous défigurent, pouvant nous détruire à 

petit feu si nous n’y prêtons pas attention. 
Que l’Esprit Saint nous aide à rester forts et fidèles dans nos choix, nos 

engagements, dans nos lieux de vie et de solidarité… 
 

« Dans l’Esprit, Jésus fut conduit au désert… » 
Par quels déserts suis-je passé(e), comment ma foi a-t-elle été une aide ? 
(Epreuves, déprime, échec, dépendance, deuils, chômage, etc.)  
Durant ce temps de carême, quels espaces de prière, de lecture de la Parole de 
Dieu vais-je me donner pour aller à la rencontre du Christ ? 
 
 

RENCONTRE AUDIO JEUDI 10 MARS DE 20H A 21H 
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DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME 
13 MARS 2022 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 28b-36 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean 
et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et 
Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre 
et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de 
Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à 
Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une 
nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. 
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-
le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples 
gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient 
vu. 
 

 
 

En route vers Jérusalem – ville où l’on tue les prophètes – Jésus emmène avec 

lui trois de ses compagnons pour leur faire vivre une expérience de foi et va en 
même temps se ressourcer dans l’amour du Père. 
Cet épisode permet également au Messie de dévoiler sa véritable nature de Fils 

de Dieu depuis toute éternité, lumière étincelante de l’amour de Dieu… 
Eblouis par cette révélation, les disciples vont grandir dans leur foi en Dieu et 

leur confiance en Jésus. C’est comme si de la part de leur maître, ils enten-
daient ce message de consolation :  

« Voilà le bout du chemin, n’ayez pas peur, croyez en mes paroles »… 
 
 
 

A l’exemple des trois disciples choisis, rappelons-nous, au cours de notre histoire 
quelques rencontres lumineuses que nous avons vécues que ce soit au travail, 
dans notre action syndicale, dans le voisinage ou le quartier, ou en famille, dans 
nos engagements en Eglise et ailleurs… 
Comment celles-ci ont-elles été pour nous une expérience de maturation au sein 
de notre action et notre foi en Jésus-Christ ? 
 
 

RENCONTRE AUDIO MARDI 17 MARS DE 20H A 21H 
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TROISIEME DIMANCHE DE CARÊME 
20 MARS 2022 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 13, 1-9 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des 
Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant 
leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. 
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous 
les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si 
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par 
la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres 
habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez 
pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un 
figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit 
alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en 
trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : 
‘Maître, laisse-le encor cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. 
Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » 

 

 

 

Les langues vont bon train, les commentaires sur les faits divers de 
l’actualité sont rapportés à Jésus, agacé par ces personnes qui se 

sentent supérieures aux autres les jugeant d’abord et surtout à 
partir de leurs repères religieux. Porter du fruit dans le Seigneur 
exige une conversion permanente qui passe par tous les domaines 
de notre vie… 

Comment rester cohérent entre notre foi, nos paroles, nos actions et 
notre façon d’interpréter l’actualité politique, économique et 
sociale ?  
Quel discernement opérer parmi l’ensemble des paroles entendues 

de la part de nos familles, amis et membres de nos équipes ACO et 
dans notre communauté paroissiale ? 
 

Comment nos temps de prière et nos eucharisties sont-ils nourris par la 
vie des personnes rencontrées et l’actualité du moment ?  
A quelles petites conversions concrètes je me sens appelé(e) pour faire 
davantage le lien entre ma foi et mes engagements et solidarités ? 
 

RENCONTRE AUDIO JEUDI 24 MARS DE 20H A 21H 
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QUATRIEME DIMANCHE DE CÂRÊME 
27 MARS 2022 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-3.11-32 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme 
fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses 
biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où 
il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un 
habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le 
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra 
en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se 
leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre 
le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux 
pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et 
il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné 
était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. 
Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et 
ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit 
en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant 
d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné 
un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir 
dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, 
mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; 
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 
 

 

Nous connaissons bien ce récit... Regardons cette histoire du point de vue du fils 

cadet, puis de celui du fils ainé et enfin de celui du père des deux fils. Laissons-

nous interroger voire surprendre. Chacun des trois acteurs de cette parole accomplit 
un chemin de vie et de conversion à son rythme, selon ses propres réactions.  
 

Dans cette même parabole, qu’est-ce qui me parle, me plaît, me dérange, m’invite à la 
conversion ? En quoi ce récit rejoint-il dans mon histoire de vie et de croyant dans 
certaines expériences passées et présentes ? Finalement, est-ce si facile de pardonner 
et pourquoi ? 
 

RENCONTRE AUDIO MARDI 31 MARS DE 20H A 21H 
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CINQUIEME DIMANCHE DE CÂRÊME 
3 AVRIL 2022 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 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. » 
 

 

Que faire ? Jeter la première pierre… ou la lâcher…  

Moi aussi je suis pécheur comme les autres... 
Notons dans ce passage la pédagogie de Jésus. Il reste calme, ne 
s’emballe pas, ne prend pas partie.  
Il pratique la communication non violente. 
 

Reconnaître mes erreurs, mes fragilités, demander pardon aux 
personnes que j’ai blessées, jusqu’à me laisser pardonner par Dieu au 
travers d’un ministre du Christ dans le sacrement de pénitence, c’est 
une démarche de foi et d’humilité, qui fait partie du chemin de 
conversion…  
Où en suis-je aujourd’hui de ma pratique du pardon de Dieu, dans le 
sacrement de pénitence ? Du pardon vis-à-vis des autres ? 
 
 
 

RENCONTRE AUDIO MERCREDI 6 AVRIL DE 20H A 21H 
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DIMANCHE DES RAMEAUX 
10 AVRIL 2022 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 28-40 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de 
l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses 
disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, 
vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le 
Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit.  
Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous 
l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de 
Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, 
les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la 
descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu 
à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, 
le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques 
pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 
crieront. » 
 

 

Avec ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans la semaine Sainte, la semaine 

la plus difficile de la mission du Sauveur. Dans ce passage d’Evangile, le verbe 
« détacher » revient à quatre reprises comme une insistance à suivre le Christ dans 

sa Passion, sa mort et sa Résurrection. A chacune et chacun d’entre nous, cela 
nous demande un certain détachement dans nos activités habituelles, pour être 

davantage disponibles, afin de revivre humainement et spirituellement les diverses 

étapes du drame que traverse Jésus, avec ses disciples, au cours des célébrations et 
temps de prière du Jeudi Saint jusqu’au Jour de Pâques, en restant solidaires de 

ceux et celles qui vivent aujourd’hui, chez nous et de par le monde, un chemin de 
souffrance, de galère et de violence…  

Nous pouvons souligner dans ce récit la joie de la foule… cette même foule qui 

deviendra versatile et manipulable… aux réactions imprévisibles et dangereuses… 
 

Telle une star, Jésus entre à Jérusalem, applaudi pour ses miracles… Quelques jours 
après cette scène d’allégresse, tout bascule… Et pourtant Jésus est pleinement le 
Sauveur jusque dans sa mort… Quel est ma foi au Christ aujourd’hui ? Croire en Dieu 
quand tout baigne, c’est plus facile… et quand un malheur arrive…. Dieu, où es-tu ? 
Jésus nous dévoile un Dieu qui aime, qui guérit, qui souffre, qui meurt… 
 

RENCONTRE AUDIO JEUDI 14 AVRIL DE 20H A 21H 
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LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST  
SELON SAINT LUC 22, 14 – 23, 56 

10 AVRIL 2022 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 22, 39-49 et 23, 32-46 
 

Premier passage : Jésus au jardin des Oliviers, trahi par un des siens… 

Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et 
ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas 

entrer en tentation. » Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre 
environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu le veux, 

éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, 

mais la tienne. » Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. 
Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui 
tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva endormis, 
accablés de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer 
en tentation. » Il parlait encore, quand parut une foule de gens. Celui qui s’appelait Judas, l’un des 
Douze, marchait à leur tête. Il s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit : « Judas, 
c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ? » 
 

Second passage : Jésus en croix meurt, entouré de deux brigands… 

Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les 
exécuter. Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils 
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils 
font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple 

restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il 
se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-
toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un 
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 
aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que 
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu 
viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras 
dans le Paradis. » C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute 
la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir 
dit cela, il expira. 
 

 

Dans la prière, regardons Jésus sur le chemin de sa Passion qui se fait proche des 
combats, déceptions, trahisons, critiques, harcèlements et violences ; des massacres 
subis par des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants de notre monde… 
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Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? A quelles conversions de ma vision de Dieu 
je me sens aujourd’hui appelé(e) ? 
 

RENCONTRE AUDIO JEUDI 14 AVRIL DE 20H A 21H 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
17 AVRIL 2022 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 
se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc 
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec 
l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que 
le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa 
place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 
crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris, que, selon l’Écriture, il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts. 
 

 

Avec cette dernière étape de notre parcours « chemin de conversion », nous 
basculons dans l’incroyable, l’inimaginable, l’inouï de Dieu. Pâques, fête de la 

vie plus forte que la tristesse, l’échec, les épreuves, la souffrance et la mort… 
C’est dans la foi des premiers disciples qui ont suivi, pendant trois ans, Jésus 

le Nazaréen que nous faisons chaque année mémoire de notre baptême, nous 
sommes un peuple plongé dans Sa vie, Sa mort et Sa Résurrection, déjà en 

chemin vers notre vie éternelle par une existence donnée... Comme Jésus, 
appelés à donner notre vie par amour de Dieu et de nos frères. 
 

Quelles petites pousses de Résurrection je perçois autour de moi, dans 
notre société, le monde, dans ma paroisse, dans mon équipe ACO, dans 
mon quartier ? Qu’est-ce que je retiens de ce « chemin de conversion » ? 
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