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Le CARÊME c’est :  

 40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES.  

 40 jours pour se retourner vers Dieu.  

 Le Carême est un temps important dans la vie des chrétiens. En cette année 2018, il 
va du mercredi 14 février 2018, jour du « Mercredi des Cendres » au 1er avril, jour 
du dimanche de Pâques. Carême vient d’un mot latin qui veut dire quarante, chiffre 
symbolique. Le Carême, c’est 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. C’est un 
temps de préparation, de conversion spirituelle pour essayer d’être plus vrai, face à 
Dieu, face aux autres et face à soi-même dans l’attente de Pâques. Le Carême, c’est 
d’abord un temps pour travailler sur soi-même pour être plus à même de vivre la joie 
de l’amour de Dieu et de la charité. L’Eglise propose à chacun de prendre des temps 
de jeûne, des temps de prière de partage et de pardon  



Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres  
 

Nous nous mettons en route sur un chemin de prière, de partage, de jeûne... sur un 
chemin d'amour et de lumière...  

 

«Ton Père voit ce que tu fais en secret : Il te le revaudra.»  

Evangile de Jésus-Christ, selon st Matthieu 
 

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 ob-
tenir 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 ren-
dra. 
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. » 
 

Matthieu 6, 1-6.16-18 
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Moi, je suis petit. 
 

Moi, je suis petit 
Et Dieu me bénit ! 

Oui, Dieu me bénit chaque jour de ma vie ! 
Quand j'ouvre mes yeux, 
quand j'ouvre mes mains, 
quand j'ouvre mon cœur, 
et quand je souris aussi... 

 

Lorsque je serai grand, 
Dieu me bénira encore! 
Si j'ouvre mes yeux, 
si j'ouvre mes mains, 

si j'ouvre mon cœur et si je souris, 
sa Vie sera là, au plus près de la mienne... 

 

Moi, je suis petit 
Et Dieu me bénit... 

Demain je serai grand, 
Il me bénira encore ... 

Dimanche 1er avril : Jour de Pâques 
 

 Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau. Deux hommes 
aux vêtements brillants leur dire :  

«Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, Celui qui est vivant ?»  
 

«Jésus est Vivant ! Il est vraiment ressuscité !»  
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Samedi 31 mars : Veillée Pascale 

Comprendre les symboles de la veillée pascale. 

Que vois-tu sur l'image ? 
Une croix, une branche, une soucoupe... Oui ! Sans doute.  
Mais d'après toi, qu'y-a-t-il dans la soucoupe ? De quel arbre 
provient la branche? De quoi et de qui veut nous parler la 
croix ? 
 
Dans la soucoupe, on peut voir de la cendre... 
La branche semble provenir d'un palmier. 
La croix nous parle d'amour. De l'amour de Jésus pour son 
Père et pour tous les hommes. 
 
Quel rapport entre les trois dessins ? 
Le lien entre les trois dessins, c'est le temps du Carême. 
--> Celui-ci commence le mercredi des cendres (jour où l'on reçoit de la cendre sur le 
front ou sur les mains). 
--> Durant le Carême nous nous souvenons que Jésus a été aimé et acclamé comme un 
roi. Avant son entrée à Jérusalem, la foule autour de lui agite des rameaux: feuille de 
palmiers et autres. Nous nous souvenons de ce jour de joie le dimanche des Rameaux. 
--> Durant le temps du Carême, nous nous souvenons aussi que Jésus est mort sur la 
croix par Amour. 
 
Ces dessins nous parlent-ils aujourd'hui ? 
Oui ! Bien sûr ! La cendre dit que nos vies sont parfois tristes et grises... Les rameaux 
disent l'espérance, la joie qui peut nous habiter,... La croix dit l'amour à accueillir et à 
éparpiller autour de nous. 
La cendre, les rameaux, la croix disent un chemin de Vie, de Lumière et 
d'Amour sur lequel nous sommes invités à avancer.  

Le Carême commence le ………………………………… des ………………………….. Le 
temps du Carême dure …………………………………………...jours. Le premier jour 
de Carême, nous recevons des ………………………... sur notre …………………... ou 
dans nos………………….  

Viens Changer mon cœur: 
 

Seigneur, 
Quand je suis jaloux, mes amis s'éloignent, 
Quand je boude, mon sourire disparaît, 
Quand je suis égoïste, j'oublie les autres. 
Seigneur, aide moi à découvrir 
Le bonheur de partager, 
Le bonheur de sourire, 
Le bonheur de servir. 
Seigneur, viens changer mon cœur ! 
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Evangile de Jésus-Christ, selon st Marc 
 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, 
il resta quarante jours, tenté par Satan. 
Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

Marc 1, 12-15 
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Dimanche 18 février : 1er dimanche de carême  
 

Evangile des Tentations  
 

Le chemin entamé est un chemin difficile. Mais Jésus marche devant nous et semble 
nous dire : «Toi aussi, tu peux...»  

 

«Il faut vivre des paroles qui sortent de la bouche de Dieu.»  

Chez Marc, dans le désert, Jésus vit tenté par Satan et parmi les bêtes sauvages 
sans qu'aucune parole ne soit prononcée, sans qu'aucun mouvement ne se déroule. Ceci 
donne à la scène une atmosphère de calme.  
Le texte semble vouloir nous dire que la lutte contre le mal est intérieure. Pour la ga-
gner, et rester comme Jésus dans la paix, il ne faut pas partir seul. Dans les lieux in-
hospitaliers, dans les moments difficiles de sa vie, Jésus est accompagné ! Il prend 
toujours la main de Dieu. Il se laisse conduire : "Il est poussé par l'Esprit" qui lui 
montre le chemin. Il accueille les dons de Dieu : "Il est servi par des anges". Jésus 
est entouré, protégé ; le mal ne peut l'atteindre. Il lui est donné tout ce dont il a be-
soin pour annoncer et pour vivre le Royaume d'Amour.  
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Au début du Carême, nous sommes invités à partir quarante jours au désert. Le dé-
sert, c'est un lieu de rencontre, d'intimité avec Dieu. Le désert, c'est aussi un lieu de 
tentations. Aujourd'hui, partir au désert, cela signifie quoi pour nous ? 
On pourra dire que nous sommes invités à pénétrer dans notre cœur. Y pénétrer pour 
découvrir ce qui ne va pas en nous et aussi y pénétrer pour prendre l'habitude d'un 
face à face avec Dieu. Ne pas oublier de nous laisser conduire par l'Esprit Saint. 
 
Tentations : 
 

*** Tu peux être tenté par des choses ou des personnes à l'extérieur de toi : 
--> Du chocolat posé sur la table. 
--> La copie du voisin : c'est si facile de jeter un œil dessus. 
--> Les sous que ton copain a laissé dans sa trousse. 
--> La télé que tu avais promis de ne pas allumer pendant l'absence de tes parents. 
--> Un copain qui te demande de jouer avec lui alors que tu as du travail à faire.   
 
*** Tu peux être tenté par quelque chose à l'intérieur de toi: 
--> Mentir. 
--> Garder pour soi, ne pas vouloir partager. 
--> Vouloir être au-dessus des autres. 
--> Etre paresseux. 
 

Avec l'aide de Dieu et de son Esprit Saint nous pouvons lutter contre la tentation. 

Prier avec les doigts de la main 
 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 
 

Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur.  
Il me rappelle de prier pour mes proches ...  
Je te prie Seigneur pour mes parents. 
 

L’index, je le lève quand je veux parler. 
La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde :  
Les présidents, le pape, les prêtres ...  
Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse ... 
 

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.  
Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. 
Je prie pour ceux que je n'aime pas assez ... 
 

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts.  
Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage :  
Je prie pour un(e) ami(e) malade. 
 

L’auriculaire, le plus petit,  
Me rappelle que je suis petit. 
Je ne dois pas oublier de prier pour moi, 
Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus.  
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Evangile de Jésus-Christ, selon st Marc 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, 
à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur 
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous 
deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : 
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie. » 
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui 
les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce 
qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux 
ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

Marc 2, 2-10 

Dimanche 25 février : 2eme dimanche de carême  
 

Evangile de la Transfiguration  
 

Sur le chemin d'amour et de lumière, nous ne partons pas seuls.  
Jésus nous emmène avec lui. Ecoutons-le...  

 

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Ecoutez-le !»  
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Evangile de Jésus-Christ selon st Jean 
 

En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent 
du Cédron ; il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le 
livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s’y étaient souvent 
réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les 
grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des 
torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et 
leur dit : « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur 
dit : « C’est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus 
leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur 
demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous? » Ils dirent : 
« Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. 
Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s’accomplissait 
la parole qu’il avait dite : « Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés. » 
Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui 
coupa l’oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malcus. Jésus dit à Pierre : 
« Remets ton épée au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, vais-je refuser de la 
boire ? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et 
le ligotèrent … 
 

Jean 18, 1 – 19, 42 
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Vendredi 30 mars : Vendredi Saint 

Remettre les lettres dans le bon sens pour retrouver la phrase. 

Décore la croix, selon ton imagination 
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Prière de la Transfiguration 
 

Partir ! 
Partir pour marcher vers Toi Seigneur. 

Partir et s'engager dans le chemin de la prière. 
 

Prier ! 
Prier pour être avec Toi Seigneur. 

Prier, s'abandonner et Te laisser nous visiter. 
 

S'abandonner ! 
S'abandonner pour Te laisser vivre en nous Seigneur. 

S'abandonner et devenir petites flammes. 
 

Devenir flammes ! 
Devenir flammes nées de Ton Feu Seigneur! 

Devenir flammes et marcher vers les nuits de nos frères. 
 

Revenir ! 
Revenir vers nos frères désolés, affligés. 

Revenir vers nos frères et propager Ton Merveilleux Feu . 
 

Aide-nous Seigneur, 
Tous les jours de notre vie, 

A nous engager sur ton beau chemin de Lumière !  
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Dimanche 4 mars : 3eme dimanche de carême 
 

Evangile de : Jésus chasse les marchands  
 

Le temple définitif, c’est l’Eglise, corps du Christ, lieu de la présence entre Dieu et 
les hommes, signe de la présence divine ici-bas.  

 

«Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic.»  

Evangile de Jésus-Christ, selon st Jean 
 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trou-
va installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il 
fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit 
aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon 
Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »  
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les 
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la 
parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, 
à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les 
connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en ef-
fet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

Jean 2, 13-25 
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Jésus marche devant moi. 
 

J'aimerais trouver le chemin 
Qui mène tout droit à Dieu. 

J'aimerais ouvrir grand les yeux 
Et voir Dieu éblouissant de lumière. 

J'aimerais découvrir le secret de Dieu 
Et le crier au monde entier. 

 

Au lieu de cela, j'avance en tâtonnant 
Sur des terres inconnues 

A la limite du jour et de la nuit. 
 

Mais je garde confiance 
Car Jésus marche devant moi 

Et me fait signe quand je m'égare. 



Evangile de Jésus-Christ selon st Jean 
 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce 
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 
les aima jusqu’au bout. 
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 
l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses 
mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vê-
tement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bas-
sin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il 
avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : 
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; 
plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains 
et la tête ! » 
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon 
les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous 
purs. » 
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et 
“Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le 
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux 
autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme 
j’ai fait pour vous. » 
 

Jean 13, 1-15 
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Jeudi 29 mars : Jeudi Saint 
 

«Afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.»  
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Tu es mon Dieu 
 

Notre Père 
Tu es Mon Dieu 

Tu habites chez tout le monde 
Partout Tu construis Ta Maison. 

Et quand j'élève les mains, le soir, 
Pour Te dire tout bas ma prière 

Je fais monter vers Toi 
Les bruits de toutes les vies 

Et les rires de tous les visages 
Qui chantent avec moi 

"Notre Père".  



Evangile de Jésus-Christ, selon st Jean 
 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze 
fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin 
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préfé-
ré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il 
soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

 

Jean 3, 14-21  

10 

Dimanche 11 mars : 4eme dimanche de carême 
 

Evangile de « Jésus Lumière »  
 

Aujourd’hui encore Jésus, qui est mort sur la croix et ressuscité,  
nous invite à nous tourner vers lui.  

Il nous entraine à sa suite pour nous sauver de la mort et du péché.  
 

« Ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,  
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. »  

15 

Rameau 
 

Rameau, 
Joli rameau, 

Je m'amuse à te faire jouer dans l'air... 
 

Tu montes... Tu descends... 
Tu vas à droite et puis à gauche... 

Un pas devant, quelques-uns en arrière... 
Tu tourbillonnes. 

Et c'est comme une danse, 
Et c'est comme une fête! 

 

Et moi je souris, 
Et je pense à Jésus. 

 

Un jour, des milliers de rameaux ont dansé pour lui. 
Ils ont agité le vent pour qu'il caresse son visage, 

Ils ont agité le vent pour qu'il lui dise un grand Merci! 
 

Continue à danser joli rameau, 
Continue à danser! 

Je crois que Jésus est heureux... 

Que fête-t-on le dimanche des Rameaux ? 
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Evangile de Jésus-Christ, selon st Jean 
 

En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue pour la fête 
apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. 
Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. 
Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi 
d’Israël ! »  
Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : Ne crains pas, fille 
de Sion. Voici ton roi qui vient,  assis sur le petit d’une ânesse.  
Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment ; mais, quand Jésus fut glorifié, 
ils se rappelèrent que l’Écriture disait cela de lui : c’était bien ce qu’on lui avait fait.  
 

Jean 12, 12-16 

Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux 
 

Rameaux  
 

Jésus avance sur les routes humblement, pas à pas. Il ne se met pas en avant; il se 
fait serviteur... Au bout de sa route, il y a sa vie donnée, sa vie offerte pleinement.  

 

«Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même !»  
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Une lumière dans ma vie 
 

Souvent je pensais 
Que j'étais trop petit, 

Que je n'étais pas capable, 
Que je ne saurai pas réussir. 

 

Mais voilà! 
Tu m'as fait confiance! 

Et tout à coup, 
J'ai su que j'étais capable, 

Je me suis senti responsable, 
Je me suis senti important à tes yeux... 

 

C'est comme si une lumière nouvelle 
Venait caresser ma vie. 
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Dimanche 18 mars : 5eme dimanche de carême 
 

Evangile de Jésus et le grain de blé  
 

Nous commencerons alors une nouvelle vie  
Une vie où nous saurons que l'Amour est plus fort que la mort !  

(Jésus aime son ami Lazare, et son amour pour lui est plus fort que la mort.)  
 

" Si le grain de blé meurt, il donne beaucoup de fruits ".  

Evangile de Jésus-Christ, selon st Jean 
 

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 demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur dé-
clare : « 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 fruits. 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 en-
core. » 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. 
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Semer 
 

L'important, c'est de semer, 
Un peu, beaucoup, sans cesse, 
Les graines de l'espérance... 

 

Sème ton sourire: 
Qu'il resplendisse autour de toi. 

 

Sème ton courage: 
Qu'il soutienne celui de l'autre. 

 

Sème ton enthousiasme, 
Ta foi, ton amour, 

Les plus petites choses, 
Les riens... 

 

Aie confiance! 
Chaque graine enrichira 

Un petit coin de la terre. 


