
MERCREDI DES CENDRES:
Comme les disciples s'étaient rassemblés sur la montagne autour de Jésus, prenant la 
parole, il leur disait: «Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir en présence des
hommes  pour vous faire remarquer . Autrement, 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 de la trompette devant toi, comme ceux 
qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour se faire valoir 
devant les hommes . Vraiment, je le déclare: ceux-là ont touché leur récompense. Mais 
toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin 
que ton aumône reste invisible; ton Père voit ce qui est invisible: il te le revaudra.

Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle: quand ils 
font leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour 
se montrer aux hommes. Vraiment, je le déclare: ceux-là ont touché leur récompense. 
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est
là, invisible; ton Père voit ce qui est invisible: il te le revaudra.

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en 
spectacle: ils se composent une mine défaite pour bien faire connaître aux hommes qu'ils 
jeûnent. Vraiment, je vous le déclare: ils ont touché 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 là, invisible; ton Père voit ce qui est invisible:
il te le revaudra.»

TENTATIONS: 1er dimanche de Carême
Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; il fut 
conduit par l'Esprit à travers le désert  où, pendant quarante jours, il fut mis à l'épreuve 
par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut 
faim. 
 Le démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du 
pain. »  Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit 
vivre. » 
Le démon l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la
terre.  Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes, car cela 
m'appartient et je le donne à qui je veux. 7Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu 
auras tout cela. »   Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu te prosterneras devant le 
Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » 
Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu 
es le Fils de Dieu, 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 répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton 
Dieu. » 
 Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au 
moment fixé. 

           idees-cate



TRANSFIGURATION: 2ème dimanche de carême

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier.  Pendant 
qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur 
éclatante.  Et deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie,  apparus 
dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem.  Pierre et ses 
compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus, 
et les deux hommes à ses côtés.  Ces derniers s'en allaient, quand Pierre dit à Jésus : « 
Maître, il est heureux que nous soyons ici ! Dressons donc 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. »  Quand la voix eut retenti, on ne 
vit plus que Jésus seul.
Les disciples gardèrent le silence et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à 
ce moment-là.

FIGUIER STERILE: 3ème dimanche de Carême

Jésus leur disait encore cette parabole : « Un homme 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. A quoi bon le laisser épuiser le sol ?'  Mais le vigneron lui répondit : 'Seigneur, laisse-le 
encore 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.»   

FILS PRODIGUE: 4ème dimanche de Carême

Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils.  Le plus jeune dit à son père : 'Père, 
donne-moi la part d'héritage qui me revient.' Et le père fit le partage de ses biens.  Peu de
jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il 
gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre.  Quand il eut tout dépensé, une 
grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère.  Il 
alla s'embaucher chez un homme du 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 réfléchit : 'Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain
en abondance, et moi, ici, je meurs de faim !  Je vais retourner chez mon père, et je lui 
dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.  Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. 
Prends-moi comme l'un de tes ouvriers.' 
 Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et 
fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.  Le fils lui dit : 'Père, 
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils...'  Mais le 
père dit à ses domestiques : '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 la fête. 
 Le fils aîné était aux champs. A son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la 
musique et les danses.



FEMME ADULTERE: 5ème dimanche de Carême

Jésus s'était rendu au mont des Oliviers ; de bon matin, 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 train de 
commettre l'adultère. Ils la font avancer,  et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été 
prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 
femmes-là. Et toi, qu'en 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 traçait des traits sur le sol.  
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 la pierre. »  Et il se baissa de nouveau pour 
tracer des traits sur le sol.  Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après 
l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. 
 Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-il donc ? Alors, 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. » 

SEMAINE SAINTE:  Dimanche des rameaux
 
Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, Jésus envoya deux de ses disciples, en 
disant: ''Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez un 
ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-le, et amenez-le. 
Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? vous lui répondrez: Le Seigneur 
en a besoin.'' 
Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. 
Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: ''Pourquoi détachez-vous l'ânon?'' 
Ils répondirent: ''Le Seigneur en a besoin.'' 
Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter 
Jésus. 
Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. 
Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, 
toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous 
les miracles qu'ils avaient vus. 
Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire dans 
les lieux très hauts! 



SEMAINE SAINTE: JEUDI SAINT

SEMAINE SAINTE: JEUDI SAINT



SEMAINE SAINTE: JEUDI SAINT: PRIERE

Après le repas, Jésus se rendit avec ses disciples au jardin des oliviers. Jésus dit à ses 
disciples: ''Asseyez-vous ici pendant que je vais prier.'' 
Puis, il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean.
Il commença alors à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Il dit à ses amis: ''Mon coeur 
est plein d'une tristesse mortelle; restez ici et demeurez éveillés.'' Il alla un peu plus loin, 
se jeta à terre et pria pour que, si possible, il n'ait pas à passer par cette heure de 
souffrance. Il disait: ''Abba, ô mon Père, tout t'est possible; éloigne de moi cette coupe de 
douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.''
Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre: ''Simon, tu 
dors? Tu n'as pas été capable de rester éveillé même une heure?'' 
Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Puis, il revint auprès de ses
disciples et les trouva de nouveau endormis; ils ne pouvaient garder les yeux ouverts. 
Quand il revint, la troisième fois, il leur dit: ''Vous dormez encore? C'est fini maintenant; 
l'heure est arrivée.''

SEMAINE SAINTE: JEUDI SAINT: JESUS EST ARRETE

SEMAINE SAINTE: VENDREDI SAINT

Le Vendredi Saint, Jésus est conduit devant Pilate
( le représentant de l'empereur de Rome) et est

condamné à mourir sur la croix. Un
passant,Simon de Cyrène, l'aide à porter sa croix

jusqu'au Mont Golgotha. Là, il est crucifié.

SEMAINE SAINTE: DIMANCHE DE PÂQUES

Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau, en apportant les huiles 
parfumées qu’elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l’entrée du 
tombeau avait été roulée de côté; elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 
Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu’en penser, lorsque deux hommes aux 
vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et 
tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent: Pourquoi cherchez–vous 
parmi les morts celui qui est vivant? Il n’est pas ici, mais il est revenu de la mort à la
vie. Rappelez–vous ce qu’il vous a dit lorsqu’il était encore en Galilée: Il faut que le Fils de
l’homme soit livré à des pécheurs, qu’il soit cloué sur une croix et qu’il se relève de la mort
le troisième jour. Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le 
tombeau et allèrent raconter tout cela aux onze et à tous les autres disciples. C’étaient 
Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec 
elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux–ci pensèrent que ce qu’elles racontaient 
était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant Pierre se leva et courut au 
tombeau; il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très 
étonné de ce qui s’était passé 


