		

Carême et Pâques 2021

Livret de prière en famille

JE TE DIS,
LEVES-TOI:

Servons
la vie!

Diocèse de Bergame

L’itinéraire de prière proposé vise à être un cheminement quotidien et partagé par
toute la famille, en particulier ceux qui ont des enfants en âge scolaire.

JOURS
FESTIFS

Pendant les jours festifs, le partage aura lieu au cours du repas, en lisant l’Évangile du
jour et en regardant un commentaire en vidéo de Paolo Curtaz (théologien) et en terminant par une brève prière pour la bénédiction du repas.

JOURS
ORDINAIRE

En semaine, nous serons accompagnés d’un passage de l’Évangile du dimanche précédent, commenté par Don Luca Della Giovanna (bibliste de notre diocèse), et invités à conclure le moment par des paroles de louange et d’invocation.
Le souhait est de faire aussi participer les enfants et les jeunes, des « petits disciples
» qui désirent mieux connaître Jésus : enquêter sur la Parole et construire un cerf-volant,
symbole choisi pour accompagner leur parcours particulier. Faisons-les jouer avec le texte
et activons leurs compétences manuelles, en créant un climat de curiosité et de complicité
dans la recherche, en suivant les vidéos proposées des deux acteurs du Téatre Daccapo di
Romano di Lombardia et les suggestions pratiques de Don Andrea Sartori (acteur vocal de
notre diocèse).

art

De semaine en semaine, nous serons accompagnés d’ images du photographe bergamasque Francesco Acerbis: ce sont des clichés récents, des blessures de la vie qui nous
aideront à incarner l’Évangile du dimanche dans le quotidien de notre vie. Chaque photo sera également accompagnée d’un commentaire de nature artistique-spirituel écrit par
Don Massimo Maffioletti (l’intégralité du commentaire peut être téléchargé à partir du site
www.diocesibg.it).

PROJETS
MISSIONNAIRES

Chaque samedi, nous serons également interpellés par des témoignages de quelques
prêtres présents dans nos missions diocésaines (Bolivie, Côte d’Ivoire et Cuba). Et comme
chaque année, nous serons invités à soutenir les projets promus par le Centre Missionnaire Diocésain, à travers les méthodes indiquées aux pages suivantes.
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Chères sœurs et chers frères,
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les images de camions militaires transportant des cercueils sont devenues
une icône de cette pandémie, mais elles
risquent d’obscurcir celles de centaines,
de milliers de cortèges qui, jamais depuis des mois, composés parfois de très
peu de gens, accompagnent nos morts
au cimetière. Ces cortèges sont composés de ceux qui portent le défunt,
ses proches et ses amis et encore, pour
beaucoup, une croix et un prêtre.
C’est un geste inoubliable avec un sentiment commun et ceux qui ne pouvaient
pas le faire comme ils le souhaitaient,
nous ont fait savoir leur la désolation.
Le cortège funèbre que nous donne
l’icône évangélique de cette année est
composée de la même manière, comme
preuve d’une expérience universelle,

qui n’a pas de limite de temps et d’espace. Mais l’Évangile nous réserve la
surprise d’une rencontre aussi inattendue que choquante. Un homme, passant, compatit la douleur d’une mère
et de ceux qui l’accompagnent, arrête
l’inexorable, touche l’intouchable et
dit l’indicible : « Jeun homme, je te dis,
lèves-toi ! ».
L’appel à la conversion qui résonne encore une fois en ce temps de Carême
prend les traits d’un commandement,
d’une invitation, d’une possibilité voire
une faveur : « Lève-toi ! ». C’est le commandement aux paresseux, l’invitation
aux perplexes, la faveur au paralysé, le
don à l’enterré dans son péché.
« Lève-toi ! » dit Jésus parce que Lui,
a été élevé : élevé sur la croix et élevé

dans la gloire. Lui, qui pour partager tout,
excepté le péché, il s’est abaissé jusqu’au bout,
il est maintenant élevé. Le mystère de Pâques
est la profondeur de l’amour de Dieu, d’où naît
un Appel et avant cela une Grâce, une Vie, qui
représente une authentique nouvelle création :
« Lève-toi ! ».
L’appel de Jésus est adressé à celui qui l’a accueilli, à nous qui sommes « élevés », afin que
nous en devenions à notre tour capables: Capable de soulever celui qui est tombé, de réveiller le paresseux, d’accompagner le paralysé,
d’ouvrir le cœur à l’espérance du pardon pour
le condamné. Servir la vie et servir la Vie, là où
elle nait et où elle semble ne plus pouvoir se
produire. Un Carême passionnant !
L’itinéraire que les bureaux pastoraux du diocèse offrent aux paroisses, aux familles, aux
adolescents et aux jeunes, veut être un moyen
de rencontrer Jésus et sa parole de résurrection
: « Lève-toi ! ». Je voudrais remercier de tout-

cœur les personnes qui ont travaillé sur cette
proposition de Carême, qui, dans les limites
que nous sommes en train de traverser, représente un signe d’espérance et de résurrection
et, en même temps, je réalise le désir que les familles, les communautés, les jeunes et les personnes âgées puissent faire bon usage de cette
proposition qui, même à distance, est capable
de nous unir.
Très Chers, je me joins à votre Carême et à vos
prières, avec la Bénédiction du Seigneur.
Fraternellement
+Francesco
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PROJETS MISSIONAIRES
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La Bolivie, La Côte d’Ivoire, Le Cuba...
à jamais « sont de la famille » : depuis
plusieurs décennies, les trois missions
diocésaines font partie de notre Église, de notre pensée; elles font partir
de nous. Combien de prêtres, de laïcs
ont vécu ou partagent leur vie avec ces
églises si lointaines et si proches ?!
Le temps du Carême raccourcit encore
les distances et nous fait sentir encore plus nous impliqués dans la vie de
nos frères et sœurs. La prière est certainement un instrument privilégié,
l’écoute des histoires des missionnaires est un joyau précieux, mais partager quelque chose qui nous appartient
signifie aussi tisser de plus en plus de
liens de fraternité.
Nous laissons à l’imagination des
enfants, des prêtres, des familles de
décider et de choisir les moyens les plus
créatifs pour soutenir les trois projets
que, pendant le temps de Carême,
nous est demandé de soutenir.

La BOLIVIE
Dans la mission de Melga pour un nouveau départ.
L’histoire de la présence missionnaire de Bergame dans
le monde a toujours été marquée par un travail intense
et dévoué, des dépenses au service des communautés,
confiés aux soins des missionnaires et à une proclamation de l’Évangile incarnée dans la vie des gens. Les
missionnaires savent qu’à un moment donné vient le
temps de « lâcher prise » l’expérience construite et les
personnes rencontrées, de se consacrer à de nouveaux
besoins en des lieux qui nécessitent des soins pastoraux.
Dans cette phase historique, à l’Église de Bergame a
été demandé de retracer les pas de Don Berto Nicoli (originaire de Vall’Alta), l’un des premiers missionnaires
qui se sont donnés à la mission diocésaine en Bolivie
dans les années 1960. Il s’est consacré avec une grande
passion à la pastorale des campesinos des zones rurales.
Les structures de la mission ont besoin d’entretien pour
permettre d’accueillir la communauté missionnaire des
prêtres et des laïcs de Bergame et de pouvoir renouveler la pastorale des villages situés entre la ville de
Cochabamba et la forêt bolivienne pré-amazonienne de
Bolivie.
Une attention particulière sera accordée à l’église, où
Don Berto est enterré, pour favoriser la prière et les
célébrations dédiées à Marie.

LA COTE D’IVOIRE
Soutien aux thérapies pharmacologiques pour
les enfants handicapés.
Le handicap, dans de nombreux pays africains, est
toujours considéré comme une honte et une raison
d’abandon pour de nombreux enfants. Les familles qui
ne sont pas conformes aux croyances populaires sont
marginalisées et les enfants exclus de l’école. Un handicap dans un contexte de pauvreté est encore fatigant
; pour cette raison, il est nécessaire de soutenir les familles dans leurs fragilités avec des lieux d’accueil de
jour et des activités adéquates et un soutien pour les
dépenses de santé, les visites et l’achat de médicaments
vitaux.
La présence de missionnaires vous permet de connaître
les familles, d’écouter leurs histoires et favoriser l’insertion des enfants dans les activités et dans l’école de la
mission. L’aide se traduit également dans un soutien
moral à la solitude des mères qui élèvent leurs enfants
seules et à une forme d’éducation à l’inclusion pour
les villageois.
L’engagement est constant en essayant de ne pas considérer le handicap comme un motif d’exclusion et de
marginalisation.

LE CUBA
Veriño, l’été des adolescents à Cuba.
Avec la présence de l’été à Cuba, aussi pour les enfants qui vivent autour des missions de bergame il est
temps d’organiser les activités de CRE.
Bien qu’il n’y ait pas d’endroits comme les oratorios, il
est possible d’organiser des activités dans la cour paroissiale et à l’extérieur, dans la forêt, le long des rivières
ou sur les plages. La rareté des moyens ne limite pas
l’imagination, le désir de faire et le besoin de s’amuser
avec les animateurs et les jeunes.
Au fil des années, grâce à la présence des prêtres, il a
également été possible d’organiser des activités de
manière plus structurée dans les missions cubaines :
choix du thème, formation des animateurs, préparation des espaces, subdivision en équipes, organisation
des activités.
L’énergie qui se déchaîne à l’époque du veriño implique
que petits et grands deviennent une expérience qui
unit, éduque et crée des communautés de plus en plus
unies et accueillantes.
Compte tenu des possibilités économiques limitées des
familles qui vivent dans les villages, les missionnaires
s’efforcent de garantir une participation plus économique pour les familles.
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DÉBUT DE CAREME

Servons la vie...

rag
azz
i
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...LÀ OÙ LA VIE
EST ESSENTIELLE

È la prima tappa
del nostro cammino

Francesco Acerbis,
Notre-Dame de Paris,
Parigi, luglio 2005

Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

di Quaresima e

Les trois piliers du carême: aumône, prière, jeûne, résument l’essentiel: prendre soins du prochain, la garde de la relation, la discipline du désire. Surtout la charité. Comme toujours. Comme dans nôtre photographie.
Tu n’as pas besoin des yeux pour regarder la face quêteur, son drame et
sa question. L’essentiel est invisible à nos yeux mais non certain avec les
mains. Il n’y a jamais de proximité sans toucher, sans sentir le poids ( et
la grâce ) de la chair , qui est l’épiphanie ( la révélation ) de l’autre. Dans
rue bondé les mains se rencontre: l’évidente anorexie de la jeune femme ne
l’empêche pas d’être elle-même – qui est en dessous e habite les bas-fonds
de l’existence – le sujet paradoxalement racheté d’une foule d’indifférent et
de regarder le monde lui-même selon le point de vue de Dieu . L’essentiel est
dans les mains. Ce sont les mains. L’homme touché par Dieu. L’essentiel est
de s’abstenir d’être des patrons, ne pas renoncer à se faire serviteur. Dieu
vient vers l’homme, viendra sous forme de serviteur. Pour laver les pieds.
Et tendre les mains.

incontriamo
un discepolo
alle prime armi
che dialoga con
l’apostolo Matteo.
Insieme, ci aiuteranno
a capire meglio
come Gesù insegna
a pregare. Nell’ascoltarli,
facciamo tesoro
delle parole del Vangelo
della liturgia delle Ceneri.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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MERCREDI DES CENDRES
17 Février
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Signe de la croix
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. »

Pour accueillir la Parole
Nous prenons ces quarante jours pour faire
une séance d’entraînement, pour mettre de
l’ordre dans notre vie et pour comprendre
ce qui est vraiment important, essentiel.

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Bénédiction du repas
Allumons une bougie, symbole du Seigneur parmi nous.
Debout, nous gardons le silence.

Seigneur
Bénis-nous notre repas
S’il y a des enfants,
les parents tracent
et notre famille.
un signe de croix
Au début de ce cheminement,
sur le front de
nous t’invitons à prendre place parmi nous, leurs enfants.
comme notre compagnon
Concluons
par
la prière
à la recherche de ce qui compte vraiment
de notre Père.
pour notre vie,
La bougie reste
d’adultes et d’enfants.
allumée tout
Amen.
au long du repas.
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PRIERE DE LA SEMAINE
Cette semaine, du jeudi au samedi,
nous prions avec les paroles suivantes :

Seigneur,
ralentir, réduire et renoncer
sont des résolutions très récurrentes,
12

non seulement dans les moments de frénésie,
mais aussi dans l’impasse et l’incertitude.
Aide-nous à en faire une occasion authentique
de relation avec Toi
et comme don pour les autres.
Amen.

Jeudi 18 Février
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(6, 3-4)
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.
Pour réfléchir...
Le geste de « faire l’aumône » a une très longue tradition, typique d’une culture pour le bien de la communauté. Parmi nous, il y a toujours quelqu’un qui a plus
besoin de nous. Faire l’aumône signifie « restituer » ce
qu’on a obtenu dans la vie pour que quelqu’un d’autre
puisse redécouvrir la dimension gratuite du don. Il y a
un « donner » qui ne doit pas être récompensé par des
hommes, mais seulement par Dieu, source de tout don.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la page. 14

Vendredi 19 février

Samedi 20 février

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(6:6)

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(6, 17-18)

Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans
le secret, qui voit dans le secret te le vaudra.

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. »

Pour réfléchir...
L’âme de la Foi est la prière. Non pas l’efficacité, pas
même la vraie connaissance. De toutes les facultés
humaines, la capacité de prier est celle qui nous rapproche de la réalité de Dieu. La prière est l’intimité,
la confiance, la tendresse pour celui qui désire rendre
fécond son silence. Une « chambre secrète » est plus
sûre que toute une ville lorsque l’ennemi attaque. Dans
cette pièce, il n’y a de place que pour nous-mêmes et
pour Dieu, qui porte le monde entier en lui.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Pour réfléchir...
Le jeûne évangélique plus qu’une privation est un enrichissement. S’abstenir de quelque chose pendant un certain temps nous permet de faire entrer en nous ce qui
nous manque et nous complète. Le jeûne n’annonce pas
la tristesse mais la joie des temps nouveaux. C’est l’occasion de laisser plus de place à Dieu, à ce que dans la vie,
est vraiment essentiel. C’est ce sentiment de légèreté qui
nous rassure quand nous ne sommes pas alourdis par
l’indigestion du superflu.

Prière de la semaine et Notre Père

référons-nous
à la page. 14
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Papà volevo chiederti una cosa importante: hai visto
ancora un aquilone che vola in alto libero nel cielo?
Certo, anche se farli volare è un’impresa. Un’avventura
bella e allo stesso tempo difficile.
Perché i tuoi aquiloni non volavano?
Perché non c’era il vento o perché erano troppo pesanti
o perché rimanevano impigliati a qualche ramo... ma
perché questa domanda?
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Io penso che ognuno di noi è proprio come un aquilone,
è stato fatto per volare in alto, per prendere quota. Ma
che fatica volare, staccarsi da terra.
Hai ragione… Sai che cosa facciamo adesso? La
Quaresima è proprio un cammino per comprendere
l’impresa che il Signore ha fatto, l’impresa di farci
volare. Per questo ti propongo un’attività, anzi due.
Oggi disegneremo un aquilone piccolo che rappresenta
ognuno di noi. E poi per tutta la quaresima
costruiremo pezzo per pezzo un aquilone con la croce
che rappresenta Gesù.

Disegna qui il

tuo aquilone!

15

PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME

Servons la vie...

Francesco Acerbis,
Plage de Montiers, Erquy,
luglio 2018

rag
azz
i
Questa settimana,
il discepolo e l’apostolo
Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

Devant le mal l’enfant joue ! Voit la vie e la vit avec béatitude. C’est
pour cela que Jésus comme un enfant est poussé dans le désert ? Pour apprendre à vivre avec le mal : ce qui est la preuve du désert, où le tentateur
joue la carte diabolique de mettre tous contre tous , le père contre le fils ,
l’homme contre Dieu . L’unique qui devrait être là n’est pas là . Dans ce vide
Dieu se tait en laissant seul le fils à se rendre compte de ses propres peurs.
ça sera ainsi dans le désert- jardin Gethsémani : où est le père ? Et dans la
photo où est le père? Bref, il est en train de prendre la photo. Le tentateur
se met entre le père et le fils pour mettre en doute la crédibilité du lien
original, de cette alliance que Dieu continue tisser en changeant l’arche de
guerre en un splendide arc-en-ciel. Il est important de redevenir des enfants pour croire que un ne peut trahir et non plus te laisser seul. Ne te soucis
pas continu de jouer. Laisse que le ciel ai la confiance de l’aigle. L’alliance
tient. Est en de bonne main. Celle d’un fils-arche entre le ciel e la terre.

bam
bin
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OÙ LA VIE
EST UNE ALLIANCE

Matteo ci raccontano
di come credere sia
questione di affidamento
a Dio: non tutto è sempre
chiaro, ma Lui non
ci lascia mai soli.
Continua a chiamarci
e a chiederci di fare
squadra con Lui,
proprio come ha fatto
con Matteo e
gli altri apostoli.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DIMANCHE 21 FÉVRIER

Signe de la croix
18

Évangile de Jésus Christ
selon saint Marc (1, 12-15)

Pour accueillir la Parole

Évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (1, 12-15)
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. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. »

Créé gratuitement, nous sommes appelés
choisir de faire une alliance avec Dieu.
Le carême est un temps
décider, poussé par l'Esprit,
de quel côté être!

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Bénédiction du repas
Allumons une bougie, symbole du Seigneur parmi nous.
Debout, créons le silence.

Seigneur,
S’il y a des enfants,
Bénis nous ce repas
les parents tracent
et notre famille,
un signe de croix
pour qu’elle soit le lieu
sur le front de
pour découvrir la beauté des
leurs enfants.
Concluons
relations authentiques
par
la prière
et le temps pour surmonter la tentation
de notre Père.
de faire tout, seuls.
La bougie reste
Amen.
allumée tout
au long du repas.
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PRIERE DE LA SEMAINE
Cette semaine Du lundi au vendredi,
Nous prions avec les paroles suivantes :
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Seigneur
animé par ton Esprit,
fais de nous des hommes et des femmes
capables de faire refleurir
nos déserts quotidiens.
Donne-nous le courage d’opérer des choix
qui construisent et unissent,
non pas qui détruisent
et séparent de Toi et des frères et sœurs.
Amen.

Lundi 22 février
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(1, 12)
Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert
Pour réfléchir...
Comme le peuple d’Israël à la sortie de l’Égypte, Jésus est donc « poussé » au désert. La hâte d’atteindre
la terre promise est maintenant le désir de Dieu de
se manifester au monde à travers son Fils Jésus. Un
désir qui doit toutefois être façonné et purifié pour ne
pas brûler les étapes. Aussi Jésus doit faire des compte
avec son humanité et « se faire désert » afin pour discerner dans son cœur la Parole Divine.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 24

Mardi 23 Février
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(1, 13)
Et dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Pour réfléchir...
Quarante jours, c’est l’âge symbolique de la maturité.
Après de nombreuses années passées à Nazareth dans
le quotidien de sa vie, Jésus affronte maintenant « en
tant qu’homme »le défi du père de se révéler au monde. De l’autre côté, le visage sombre du mal, de Satan,
qui tente les hommes pour détruire le projet d’amour
de Dieu. Une dure lutte et continue, dans laquelle Jésus devient le protagoniste, se découvrant lui-même et
son potentiel.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Mercredi 24 février
Signe de la croix
De l’Evangile selon Saint Marc (1, 14)
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
Pour réfléchir...
Comme dans le jardin d’Eden, Ainsi Jésus dans le
désert manifeste la « bonne » relation avec Dieu et la
création. Il est le nouvel Adam, modèle de toute l’humanité, qui non seulement rétablit l’alliance avec les
êtres de la terre (bêtes sauvages) mais crée une nouvelle relation avec le ciel (les anges). Jésus est l’image de l’homme nouveau, capable d’offrir au monde la
seigneurie de Dieu dans la réciprocité du « service » et
non de la domination.

Prière de la semaine et Notre Père

référons-nous
à la pag. 24
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Jeudi 25 février
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(1, 12-15)
Jésus disait : « Les temps sont accomplis : le règne de
Dieu est tout proche. »
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Pour réfléchir...
L’alliance avec Dieu est souvent remise en question
par le monde. Jean-Baptiste avait essayé de redonner
espoir en devenant cependant « mal à l’aise » pour
quelqu’un. Mais, de par sa nature même, l’Évangile n’a
pas de limites, et la présence de Jésus dans la chair ne
rendra pas vaine la prédication et le sacrifice de Jean.
Jésus lui-même se fait « Évangile » avec sa parole, ses
gestes et toute sa vie. Le sien est un évangile en chemin.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Vendredi 26 février
Signe de la croix
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(1, 15b)
«Convertissez-vous et croyez à l’Évangile».
Pour réfléchir...
Jésus introduit pour la première fois le thème du
« règne de Dieu » : c’est le centre de sa prédication,
cohérente jusqu’à sa mort en croix. Un temps et un
lieu qui rendront donc reconnaissable le visage de
Dieu. C’est le rêve d’un désert destiné à refleurir non
pas avec la logique du monde, mais avec la fécondité
de Dieu. Pas un règne d’abus et d’esclavage, mais un
règne d’amour à la mesure du cœur de Dieu.

Prière de la semaine et Notre Père

référons-nous
à la pag. 24

Samedi 27 février

TEMOIGNAGE
En arrivant en Afrique, je me
disais qu’il faut comprendre et
être compris, avoir des relations
et être aimé. Il m’a été beaucoup
nécessaire de ne pas faire et de ne
pas être seul, l’importance d’un
« toi » marchant avec moi. Nous
avons tous besoin d’un compagnon
de route, de quelqu’un sur qui
s’appuyer et laisser l’autre s’appuyer
sur nous.
Don Marco Giudici,
missionnaire fidei donum
en Côte d’Ivoire, nous donne
ces paroles et d’autres mots
pour nous encourager
dans notre vie.

Prière
ensemble…

Signe de la croix
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(1, 15b)
«Convertissez-vous et croyez à l’Évangile»
Pour réfléchir...
Choisir l’Évangile est la nouvelle façon avec laquelle nous pouvons nous attacher à Dieu. Retour
à la source de l’amour pour redéfinir l’horizon
de notre vie. Écouter Jésus signifie sérieusement mourir et renaître avec Lui et en Lui. Cette
dynamique de la conversion est ce qui nous fait
découvrir la beauté de son règne. Ce règne «
arrive » chaque fois que nous nous tournons déterminés - vers Lui.

Scannez
le code QR
et regardez
la vidéo :

Nous Te rendons grâce,
Seigneur,
parce que nous
sommes certains
que Tu es présent
en chaque personne
une alliance irrévocable!
Nous Te demandons
du courage
Pour annoncer
à chaque homme
cette bonne nouvelle:
la joie de l’Évangile
soutienne notre
cheminement de foi!

Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 24
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Papà allora quale è il primo pezzo del nostro aquilone?
Il primo pezzo che devi trovare è un bastoncino che
useremo come base orizzontale.
Dove lo posso trovare?
Dai, coraggio che di fantasia ne hai tanta…
Trovato. E adesso.
Adesso lo coloriamo di rosso.
Rosso “Ferrari”, la tua passione per la formula uno.
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Passione, non per la Ferrari. È il rosso della passione del
Signore. In questa settimana scopriremo l’orizzonte della
Quaresima. Non guardarmi strano, questo legnetto che
metteremo orizzontale rappresenta la nuova alleanza
che Gesù ha fatto con noi.
Alleanza fatta nel deserto superando le tentazioni.
Bravo. Tutto il Vangelo racconta le tentazioni di Gesù,
sono in tanti che gli mostrano una strada diversa
per essere Dio.
Allora per volare bisogna seguire Gesù
nel deserto… andiamo.

Lunedì

Da buon investigatore fai notare subito un particolare: c’è un verbo un po’
esagerato. “Sospinse”! Fai trovare dei
sinonimi (lo caccia, lo spinge, lo butta…).
Il verbo usato da Marco non indica un
dolce invito dello Spirito a Gesù, ma
una spinta decisa. Gesù è come il nuovo
Adamo “cacciato fuori” dall’Eden per
affrontare la tentazione, il combattimento con il male. Gesù si lascia condurre perché si mette nelle mani dello
Spirito per scoprire la sua identità.

Martedì

Cerchia con il ROSSO la parola deserto.
È il luogo dell’alleanza, dell’intimità con
Dio. Da bravo investigatore fai un quiz,
un test su quando nella bibbia si parla
di deserto. Il deserto è anche la “vita”,
il luogo dove lasciarsi condurre da Dio.

Mercoledì
Ecco che subito il vangelo cambia scena.
Dal deserto alla Galilea (fai notare
questo passaggio). C'è quasi fretta!
Gesù, dopo le tentazioni (che in questo
vangelo non si descrivono) è in viaggio
ad annunciare il Vangelo, il volto di Dio
tra gli uomini.

Giovedì

Cerchia le parole: tempo e regno di Dio.
È il tempo della pienezza. La prima cosa
che si dovrebbe imparare, diventando
cristiani, è che con Gesù è arrivato
il tempo pieno. Il tempo dell’attesa, il
tempo della promessa è compiuto. Il
Regno vuol dire la presenza di Dio. Dio
in Gesù si fa prossimo, diventa vicino,
diventa un alleato.

Venerdì
Fai fare una scritta in 2D della parola
Convertitevi. È un verbo in greco, di cui
in italiano abbiamo perso il significato,
significa cambiare mentalità. Usa
l’immagine
automobilistica
dello
sterzare, la quaresima è l’inversione
a “U”. È il tempo dell’alleanza per
cambiare direzione e seguire Gesù.

Sabato
Credere nel Vangelo può essere
riassunto nel “segno di croce”: “Nel
nome del Padre del Figlio e dello
Spirito Santo”. Nel nome del Padre,
che è l’origine della vita. Nel nome
del Figlio che è Colui che dona la
vita nuova; e nel nome dello Spirito,
che ci fa rimanere nella vita nuova.
Osservate: come facciamo il segno
della Croce? Al bambino, si fa il segno
della croce sulla fronte; quando è un
po’ più grande la mamma e il papà lo
fanno anche sul corpicino. Poi quando
diventa ragazzo delle elementari, egli
stesso fa il segno di croce, imitando i
grandi. Poi da grande lo fa su tutto
il corpo, come scelta di vita. Questo
è “credere nel vangelo”, è il segno di
croce che attraversa tutto il corpo,
tutta la vita quotidiana, tutto ciò a cui
siamo dedicati, tutto ciò che si ama.
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Deuxième semaine du Temps de Carême

Servons la vie…
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...où la vie
est chemin

In questa terza tappa,

Vu d’en haut, l’expérience est émouvant. A chaque disciple, comme
à Pierre, Jacques et Jean, il ne reste que s’engager sur le chemin de l’homme, en accueillant le devoir évangélique d’habiter les assemblés contemporains, dans les solitudes des individu-masses, les sans-lieux des pèlerinages
modernes, des nouveaux temples des hyperconsommations la liquidation
du siècle sans se déchirer les vêtements. Les hommes de l’Evangile marchent pour le monde, vont à la rencontre de l’homme ordinaire, sont des
compagnons fraternels de cette humanité que flotte et souvent meure,
mais résiste et tous les jours se retrousse les manches pour faire avancer la
« barques » du monde. La photo fait allusion à une conviction : Dieu ne se
comporte pas comme un patron du monde et n’a jamais regardé l’homme
du haut en bas con indifférent et calme ataraxie. Il y a la prise du risque de
la liberté (c’est sa majestueuse vulnérabilité). Il nous regarde comme ses
enfants et son amour fait des hommes des enfants bien-aimés. Eux tous à
écouter et pour les-quels il prendra infiniment soins.
Francesco Acerbis,
La canopée des Halles,
Parigi, luglio 2017

Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

i discepoli salgono con
Gesù sul Monte Tabor e lì
avviene la Trasfigurazione.
Sicuramente anche noi
abbiamo fatto una gita
in montagna e, arrivati
in cima, lo spettacolo ci
ha suscitato stupore e
soddisfazione. Il discepolo
e l’apostolo ci ricordano
che, solo con un po' di
fatica, possiamo vedere e
far nascere bellezza.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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Dimanche 28 février
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(9,2-10)
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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

Pour accueillir la Parole

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 : écoutezle ! » 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 ».

Sur le Mont Tabor, les disciples voient
Jésus, non seulement comme une
belle personne, comme parfois nous le
faisons, mais pour ce qu’il est vraiment :
la splendeur du visage de Dieu !

Scannez
le code QR
et regardez
la vidéo

Bénédiction du repas
Allumons une bougie, signe que le Seigneur est au milieu de nous.
Debout, cherchons (faisons) le silence.

Seigneur,
beni cette table
et notre famille,
en la rendant ce beau lieu
où on désir rester,
dans laquelle on se sent à la maison.
Comme pour les disciples :
quand leurs yeux te reconnaissent
et leur cœur te rencontre.
Amen.

S’il y a des enfants,
les parents tracent
un signe de croix
sur le front de
leurs enfants.
Concluons
par la prière
de notre Père.
La bougie reste
allumée tout
au long du repas.
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PRIERE DE LA SEMAINE
Cette semaine, du lundi au vendredi,
prions avec les paroles suivantes :
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Seigneur,
voir Ton visage
dans la vie de tous les jours
demande le courage du silence
et de regarder la réalité
avec une autre perspective.
Donne-nous des oreilles prêtes à t’écouter
et des jambes entrainées pour te suivre,
même quand les paroles et le but
ne sont pas trop claires.
Amen.

Lundi 1 mars
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(9,2)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute
montagne.
Pour réfléchir…
Il y a des expériences qui changent complètement notre vie. Il faut les accueillir, les lire, les garder. Jésus
propose aux disciples plus intimes, une expérience
particulière en les conduisant « sur une haute montagne », ça veut dire, en les faisant sortir de l’ordinaire
pour voir la vie sous un autre point de vue. La solitude, dans sa signification positive, est un instrument
spirituel inspiré de la foi et utile pour nous redonner
un élan à notre existence.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 34

Mardi 2 mars
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(9,3-4)
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.
Pour réfléchir…
Transfigurer signifie faire sortir de l’existence ce qu’elle possède de plus profond. L’œil superficiel ne cueille
jamais la vérité jusqu’au fond. Pour la première fois, les
disciples “voient” le secret de l’humanité de Jésus qui
ne peut qu’être son identité divine. La splendeur de ses
habits indique la couleur de la transcendance, la même
couleur de la résurrection. Jésus est beaucoup plus
qu’un homme…

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Mercredi 3 mars
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(9,5-6)
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.
Pour réfléchir…
Le sentiment de stupeur éblouit et enthousiasme les disciples. Même les paroles de Pierre semblent hors lieu
par rapport à ce que Jésus est en train de montrer de
soi. C’est encore une stupeur soutenue par la peur. Cependant, derrière la fatigue de comprendre, le cœur se
sent « à la maison » quand il est immergé dans la réalité
de Dieu. La douce inquiétude qui nous prenne quand
nous décidons de nous mettre en jeu avec lui

Prière de la semaine et Notre Père

référons-nous
à la pag. 34
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Jeudi 4 mars
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Vendredi 5 mars

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(9,2-10)

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(9,8)

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.

Pour réfléchir…
Pendant que les disciples sont engagés à connaître
Dieu à travers Jésus, de l’autre côté il y a un Dieu qui
frémit de désir de se faire connaitre. Entre nous et
Dieu un seul médiateur : le Fils Jésus ! C’est avec la
Parole du Christ que Dieu veut se raconter aux hommes. En ce parcours de révélation même le Père désir
y être, en se mettant en jeu. Sa vraie « arme » est sa
relation d’amour avec son Fils.

Pour réfléchir…
De toute cette expérience extraordinaire reste seulement une unique réponse : Jésus ! Il n’y a rien d’autre à comprendre. La réponse aux hommes à la divagation autour de Dieu est seulement son Fils Jésus.
C’est Lui à interpréter le ciel et la terre, aucune autre
distraction. Les disciples comprennent qu’partir dès
maintenant « penser à Dieu » signifie « être avec Jésus », en cheminant toujours derrière lui. Leur discipulat se transforme en vocation.

Prière de la semaine et Notre Père

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 34

Samedi 6 mars

TEMOIGNAGE
Combien de chemin que nous avons
déjà parcouru dans notre vie. dans
ces chemins. le Seigneur le seigneur
m’a donné la grâce de pouvoir
expérimenter une seule marche, une
seule voie qui donne la plénitude:
la voie de l’Evangile. Est la voie
de cette Bonne Nouvelle que, une
fois rencontré et accueillir, ne peux
retenir pour soi. Il est important de
sortir, partir, la vivre !
Don Gianluca Mascheroni,
missionnaire fidei donum en
Bolivie, nous donne ces paroles
et d’autres mots pour nous
encourager dans notre vie.

Scannez
le code QR
et regardez
la vidéo :

Prière
ensemble…

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(9,9-10)
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 ».
Pour réfléchir…
Avant la monté, ensuite la descente… mais toujours
en cheminant. Il y a encore beaucoup de route à faire et le « tout » sera dévoilé seulement en cheminant.
Pour les disciples est le temps de garder (méditer)
– comme Marie – dans leur cœur. Les questions
engendrent d’autres questions et, entre temps, la
mémoire se consolide et se devient plus féconde. Le
vrai disciple est un homme de la Parole, mais aussi
un homme de silence, le silence priant et itinérant.

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Nous te rendons grâce,
Seigneur,
quand nous sentons que
tes pas
partagent notre chemin.
Tends ta main quand
nous doutons et encourage notre annonce
quand nous ralentissons
notre marche.
Amen.

Notre Père

référons-nous
à la pag. 34
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Papà sei pronto, sei connesso… è il momento del secondo pezzo
dell’aquilone?
Per me hai già capito cosa trovare oggi.
A dire il vero sì. Il bastone verticale. E io lo colorerei di
azzurro.
Come mai questa bella scelta?
Azzurro come il cielo della montagna. Il vangelo ci parla
proprio di una passeggiata in montagna.
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Più che una passeggiata è una salita su un alto monte. Pensa
che Gesù in questa scalata regala ai suoi discepoli due cose per
seguirlo.
Ma nel vangelo non c’è scritto.
È un segreto che ho scoperto dal don. È come se Gesù regalasse
ai suoi discepoli scarpe e occhi nuovi.
Mi sa che non ho capito.
Hai scelto il legno azzurro! Salire in alto costa fatica e questi
discepoli avevano perso la voglia di stare dietro a lui.
È come se gli facesse vedere la meta e non solo la fatica di
salire. Scarpe nuove e occhi nuovi allora.

Lunedì

Fai sottolineare i 3 personaggi, i 3 discepoli. Fai cerchiare il termine “loro
soli”. Gesù riserva questa bella avventura solo a loro e a te. In montagna e
non più nel deserto. Gesù fa fare a questi discepoli un po’ in crisi un’avventura per aiutarli a vivere il loro stare
dietro a Lui.

Mercoledì

Cerca dentro il testo i sentimenti di
Pietro (gioia e timore). Fai notare come
Pietro la roccia, nel vangelo faccia
spesso brutte figure (è quello che tante volte nel vangelo non capisce e qui
non sa quello che dice).

Venerdì

Cerchia le parole “vedere” e “con
loro”. Il grande compito del vangelo
è farci vedere Gesù. Che immagine
di Gesù viene fuori dalla trasfigurazione? Il termine “con loro” è prezioso, il vangelo lunedì ci ha messo in
evidenza il tema dell’essere discepoli presi in disparte.
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Martedì
Fai evidenziare i particolari della
trasfigurazione. Fai un paragone con il
volto di Gesù sulla croce.
Gesù si mostra in tutta la sua bellezza
per preparare i discepoli a vederlo sfigurato sulla croce.

Giovedì

Metti in risalto tutti i particolari: la
nube, l’ombra, la voce. In particolare
resta sul termine ASCOLTATELO. È il
bellissimo richiamo della quaresima
ad ascoltare la Parola del Figlio amato
e farla diventare vita vera.

Sabato

Perché Gesù chiede che non venga detto a nessuno? Il silenzio che
chiede Gesù è rivolto anche ai primi guariti come a dire che la trasfigurazione è un segno che si capirà
solo dopo la Pasqua.

TROISIEME SEMAINE DE CAREME

Servons la vie…
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...Où LA VIE
EST SAGESSE

Dopo essere stati
nel deserto, lungo

Francesco Acerbis,
La Défense, Neully-sur-Seine,
aprile 2012

le strade di Galilea
Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

Il y a deux François qui ont parfaitement compris la logique illogique
des procès économiques que enivre les corps et vendent l’âme. Le fils de Assise ne voulait absolument pas en posséder parce que avoir des biens est se
contraindre à le défendre avec les ongles e avec les dents. Le second, qui est
venu de la fin du monde, propose dans le temps la fin d’un monde capitaliste
inique et équivoque, qui laisse sur le terrain une infinité de chaine à se détacher et à refuser. Et il y a un troisième François (Acerbis) qui accompagne
notre itinéraire : son image aujourd’hui n’est que prophétique. Sur la grande
étape où se produit les grandes puissances économique-financières de l’ancienne Europe, les nouveaux marchés du turbo capitalisme ont déjà un souffle court (essoufflé). Il suffit un Fils de l’homme pour abattre la morgue des
puissants d’ordre. Ils détruiront son corps. Mais comme une graine nous le
verrons qui s’enfonce dans la terre donnera son fruit. Être mise à mort pour
donner une nouvelle humanité est racheté par le Fils. Et sera toujours comme ça chaque fois que un homme comme le grain évangélique fera don de
soi. C’est ce qui est la sagesse à savoir. C’est le goût de la vie.

e sul Monte Tabor,
il discepolo e l’apostolo
Matteo si fermano davanti
al Tempio, alla casa
di Dio. Qui siamo attesi
e accolti per ciò che
siamo! Ma serve stare
attenti: troppo spesso
ci andiamo per abitudine
oppure per assicurarci
che Dio faccia ciò che
vogliamo noi.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DIMANCHE 7 MARS
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Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(2,13-25)

Comme la Pâque juive était proche, Jésus
monta à Jérusalem. Dans le Temple, il
trouva 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,

Pour accueillir la Parole

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
effet, connaissait ce qu’il y a
dans l’homme.

Avant tout, nous devons libérer notre
esprit des fausses idées que nous avons
de Dieu. Nous devons aussi purifier le
« temple », notre foi.

Bénédiction du repas

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Allumons une bougie, signe que le Seigneur est au milieu de nous.
Debout, cherchons (faisons) le silence.

Seigneur,
béni ce repas
et notre famille.
Nous te confions nos compromis,
nos angoisses de performance,
nos « marchés »
pour que nous poussions donner
une saveur de gratuité
à notre vie et à nos relations,
avec Toi et avec nos frères.
Amen.
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S’il y a des enfants,
les parents tracent
un signe de croix
sur le front de
leurs enfants.
Concluons
par la prière
de notre Père.
La bougie reste
allumée tout
au long du repas.

Lundi 8 mars

PRIERE DE LA SEMAINE
Cette semaine, du lundi au vendredi,
prions avec les paroles suivantes :
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Seigneur,
libère notre cœur
de l’ambiguïté
et purifie notre foi,
pour que nous puissions reconnaître,
avec sagesse,
les paroles et les signes
qui viennent de Toi,
pour orienter notre vie.
Amen.

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2,13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva 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. »
Pour réfléchir…
L’avidité pour le gain, l’anxiété de performance, l’instinct
primordial de s’affirmer à tout prix, mettent en danger la
relation avec Dieu. Même la foi peut tomber malade et contaminer négativement ceux qui nous entourent. Quand la
confiance n’est pas placée en Dieu mais en d’autres idoles, le
vrai bien se fait passer par d’autres intérêts. Jésus, par contre, vient démasquer tout ambiguïté et purifier notre cœur
de tout faux idoles.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 44

Mardi 9 mars

Mercredi 10 mars

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2,17-18)

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2,19-21)

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.

Pour réfléchir…
Etre de la part de Jésus, signifie avoir à cœur la cause de l’Evangile. Celui qui a le cœur purifié et libre
sait « faire la différence » entre la volonté de Dieu et
ce qui n’est pas sa volonté : Jésus fait la différence !
Ce que nous pensons appartenir à Dieu, pas toujours
nous le pensons selon Dieu. Il faut un critère, il faut
savoir séparer, pour ne pas se laisser trainer par l’indifférence. Jésus est le “signe” qui oriente notre choix.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Pour réfléchir…
La foi bâtie sur les grandes pierres du temple cède la
primauté à la dimension « corporel ». On ne se sauve
pas à travers la grandeur d’un beau temple, mais avec
le don de la vie de la part de Jésus. « Détruisez ce sanctuaire » signifie pour Jésus « briser son corps » sur la
croix. Il s’offre dans la mort pour témoigner le Dieu
de la Vie et révolutionner pour toujours l’ancienne relation avec le sacré.

Prière de la semaine et Notre Père

référons-nous
à la pag. 44
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Jeudi 11 mars
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Vendredi 12 mars

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(2,22)

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(2,23)

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.

Pour réfléchir…
La « sagesse de la croix » révèle la folie du monde.
Pendant que le monde produit des morts pour affirmer son pouvoir diabolique, Jésus se consigne librement à la mort pour le sauver. Non pour un élan de
pouvoir, mais pour manifester son amour.
Paradoxalement, c’est Lui à « détruire » chaque fois
le monde de la violence et de l’égoïsme pour « le régénérer » dans l’amour et dans la paix.

Pour réfléchir…
Fruit de la sagesse est savoir reconnaitre les « signes
de Dieu » dans les évènements de l’histoire. Jésus est
l’évènement des évènements, le signe qui donne signification à tous les signes. Quand un geste porte
imprimé son nom, Dieu « se rend vivant » dans notre vie. La foi naît du savoir reconnaitre en chacun
de nous le passage de l’Esprit ; elle ne peut exister
sans notre réelle implication. La foi exige réciprocité
toujours.

Prière de la semaine et Notre Père

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 44

Samedi 13 mars

TEMOIGNAGE
Avoir une conscience libre, ne pas
penser comme les autres veulent,
se laisser inspirer par l’évangile
comme critère d’action, accueillir
qui pense diversement, créer
une conscience, et demander au
Seigneur qu’il nous aide à faire
et vivre la vérité dans notre vie:
ne sont pas des proposition pour
Cuba seul , mais pour la bonne vie
de chacun de nous!
Don Efrem Lazzaroni,
missionnaire fidei donum
à Cuba, nous donne
ces paroles et d’autres
pour réfléchir sur notre vie.

Scannez
le code QR
et regardez
la vidéo :

Prière
ensemble…

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(2,24-25)
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 effet, connaissait ce
qu’il y a dans l’homme.
Pour réfléchir…
Le cœur de l’homme est souvent “insipide”, sans
sagesse. L’autenticité de Jésus ne se laisse pas
“phagociter” par des formes de foi sournoises et
fausses, celles qui tentent les hommes. La foi
chrétienne n’est pas le résultat de nos opinions,
mais c’est la confiance totale au projet de Dieu en
Jésus. Se confier à la vérité est un acte de sagesse,
bien plus que l’intelligence (qui mesure), et bien
plus que la superstition (qui manipule).

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Nous te remercions,
Seigneur
parce que tu nous donnes
en abondance ta sagesse.
Nous te demandons
qu’elle soit notre guide,
pour témoigner
aux autres
de la beauté
de t’avoir rencontré

Notre Père

référons-nous
à la pag. 44

43

Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Dove sei finito, che iniziamo la nostra preghiera.
Arrivo, un attimo il tempo di prendere lo spago.
Che cosa hai in mente?
Di unire i due legnetti. Così da formare la croce e la
struttura del nostro aquilone.
Sai che l’idea dello spago è proprio un tocco di genio
per spiegare il vangelo.
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Il vangelo parla del tempio.
Esatto il vero tempio è unire i due pezzetti, cioè
l’orizzonte e il cielo. La carità e la preghiera.
Non fare il furbo, anche questa te l’ha suggerita il
don.
Mi hai sgamato: è vero, ma più guardo lo spago che
unisce
i due pezzetti e più mi accorgo di come è costato a
Gesù unire queste due cose.

Lunedì

Fai sottolineare cosa vede Gesù nel
tempio. Poi fai fare un cerchio su quello che dice Gesù del tempio (casa del
Padre). Gesù non vuole una religione
che nasconde Dio o che fa del rapporto con Dio un mercato. Lui vuole una
relazione basata sulla preghiera e sul
perdono. Vuole un culto che sa cambiare il cuore, la vita.

Mercoledì

Evidenzia la parola TEMPIO. È GESÙ
il vero tempio, il volto, la casa del PADRE. Il riferimento ai 3 giorni è sia
per ricordare la risurrezione, sia perché nel linguaggio biblico era uno dei
modi per annunciare l’azione di Dio
che dà la vita (cf Osea 6,2).

Venerdì

Evidenzia “vedendo i segni”. Quali
segni vedono per credere? Si collega con il brano di domani, non bastano i segni, i miracoli per credere
in Gesù.
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Martedì
Questa è una citazione del salmo 69,10.
Dice dell’amore e dell’obbedienza di
Gesù al Padre. Prova prendere il testo
di Geremia 7,1-11 e confrontalo con
le parole di Gesù. Lui non vuole una
religione di facciata.

Giovedì

Cerchia “si ricordarono”… il ricordare è
il lavoro dello Spirito Santo. Gesù vuole che la fede dei suoi discepoli nasca
dal ricordare le sue parole.

Sabato

Non bastano i segni per credere
bisogna convertire il cuore. Ecco
il vero tempio, il cuore. Sottolinea
“conosceva quello che c’è nell’uomo”. Gesù conosce profondamente
la nostra vita.

QUATRIÈME SEMAINE DE CAREME

Servons la vie...
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...LÀ OÙ LA VIE
EST GUÉRISON
Nous sommes en plein jour mais nous ne voyons rien. La lumière est
brutale comme seul sait être la lumière quand elle veut. Peut-être c’est pour
cela les hommes ont plus aimé les ténèbres. Qui peut supporter le choc de la
lumière qui la transperce et qui la mets à nu ? Par la force des choses il est difficile de l’accueillir, la lumière. L’Evangile de Jean est une succession de lumière et
de ténèbres, lumière rejeté, non reconnu et ténèbres qui se diffusent. Peut-être
l’homme est l’un et l’autre : nous sommes des existants claire-obscures. Combien de lumière existe dans le secret de nos âmes et combien d’obscurité habite nos intimités ? Pour apprécier la lumière nous devons marcher au long des
basfonds de notre âme. Nous aurons besoin de guérir des maladies du cœur,
sortir du climat sous-développé ( déprimé) qui nous tire dans la paresse du non
vouloir. Réagir à la fatigue, le vraie vice de l’âme. Dans le lointain, du fond du
tunnel, témoigne le « guérisseur blessé « élevé comme un serpent dans le désert.
Exactement parce que le blessé peut guérir. Est là, exposé, conscient que un seul
d’amour peut sauver et chasser chaque mort de la vie. Une fois pour toute.
Francesco Acerbis,
Kanagawa, Giappone,
agosto 2019

Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

L’episodio che ci presenta
il Vangelo della quarta
domenica non è di
immediata comprensione.
Il discepolo e l’apostolo
Matteo, facendo eco alla
domanda di Nicodemo,
si domandano come sarà
possibile essere salvati da
Dio, attraverso Suo Figlio.
Il racconto di un miracolo
ci aiuterà a capire meglio.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DIMANCHE 14 MARS
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Signe de la croix

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(3,14-21)

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème
: « De même que le serpent de bronze fut
élevé par Moïse dans le désert, ainsi fautil 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.

Pour accueillir la Parole
Il nous faut toute notre vie pour passer
de l’idée que nous avons de Dieu à
celle de Dieu que Jésus est venu nous
raconter: un Dieu qui veut notre salut.

Et le Jugement, le voici :
la lumière est venue dans
le monde, et les hommes
ont préféré 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. »

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Bénédiction de la table
Allumons un cierge, symbole du Seigneur parmi nous.
Debout, faisons silence.

Seigneur,
bénis puor nous cette table
S’il y a des enfants,
les parents tracent
et notre famille,
un signe de croix
pour pouvoir expérimenter
sur le front de
la beauté du “nous”,
leurs enfants.
capable de guérir notre égoïsme
Concluons
par
la prière
et de nous rendre hommes et femmes
de notre Père.
à Ton image,
La bougie reste
qui est Amour et Lumière.
allumée tout
Amen.
au long du repas.
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PRIERE DE LA SEMAINE
Cette semaine, de lundi à vendredi,
prions en suivant ces mots:
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Seigneur,
nous sommes souvent comme Nicodème,
nous te cherchons la nuit,
quand nous avons peur
et que nous nous sentons égarés.
Rassure-nous
grâce à ta tendresse de Père
et rappelle-nous que,
pour chacun de nous
il existe ta promesse d’éternité.
Amen.

Lundi 15 mars
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3,14-15)
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.»
Pour réfléchir…
La maladie nous oblige à rester couchés , nous empêchant de marcher. Le péché aussi nous empêche
d’élever notre esprit vers Dieu. Il nous faut quelqu’un
qui se lève à notre place et qui nous donne la force de
nous remettre debout.
Quelqu’un qui se trouve plus haut que nous et qui
nous attire vers Lui. Jésus, plus fort que le péché, élevé sur la croix, offre sa vie pour guérir nos faiblesses.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 54

Mardi 16 mars

Mercredi 17 mars

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3,15-17)

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3,18)

« 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.

Pour réfléchir…
Qu’il est facile de “s’égarer” le long du chemin de notre
vie. Même la seule pensée de nous égarer nous angoisse,
et nous nous sentons perdus, comme quand un enfant
s’éloigne de ses parents. À ce moment-là, se sentir aimés
de quelqu’un nous guérit de l’angoisse et apaise notre
peur. Dans le tourbillon de notre existence il y a un Dieu
qui n’arrête pas de nous faire ressentir son amour, sa
présence. Lui-même est amour qui nous console.

Pour réfléchir…
Une vie sans amour est une vie déjà morte. La pire
condamnation de la vie c’est de ne pas connaître ni
d’expérimenter la joie d’être aimés. Jésus est vrai
dans l’amour et il ne se soustrait pas aux griffes du
mal. Voilà pourquoi il nous sauve dans l’amour: parce
que seulement l’amour est aussi fort que la mort. La
foie en Jésus n’est pas seulement l’antidote à la condamnation, mais c’est l’antichambre de l’amour, le
véritable medicament de la vie.

Prière de la semaine et Notre Père

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 54
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Jeudi 18 mars
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Vendredi 19 mars

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3,19)

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3,20)

« Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans
le monde, et les hommes ont préféré 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».

Pour réfléchir…
Le jugement de Dieu est sa lumière. Un jugement qui
dissipe les ténèbres et éclaire le chemin. L’âme humaine, toujours à la merci de tant de tourments, voit
en Jésus la lumière à la fin du tunnel. Sans sa lumière
les hommes basculent dans le noir et mettent en place
leurs projets les plus ambigus, certaines fois inspirés
par le mal de leur égoïsme. Qui opère dans les ténèbres, crée des ténèbres.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Pour réfléchir…
Pour Jésus le véritable mal ne vient “du dehors de
l’homme” mais de ce qui vient de son cœur (cf .Mc
7,15). Chacun de nous est potentiellement “producteur
de mal”. Nos œuvres, petites ou grandes soient-elles,
qualifient nos intentions les plus intimes: nous sommes toujours responsables du bien et du mal dans le
monde, selon notre choix. Cela dépend de notre capacité à nous laisser éclairer par la vraie lumière.

Prière de la semaine et Notre Père

référons-nous
à la pag. 54

Samedi 20 mars

TEMOIGNAGE
La petite fille me sourit et
m’embrasse et j’ai découvert d’être
guéri. Je sais que beaucoup ont des
personnes chère qui ont le Covid
et ont priés pour une guérison
qui n’est jamais arrivé, mais je
vous demande d’avoir confiance
et apprendre à être guéri par des
petits sourires et des rencontres
de chaque jour. Ceux-ci est un
premier grand miracle !
Don Luca Pezzotta,
missionnaire fidei donum en
Cote d'Ivoire, nous donne
ces paroles et d’autres pour
réfléchir sur notre vie.

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3,21)

Prière
ensemble…

« 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. »

Nous te remercions,
Seigneur,
parce que tu nous donnes
la joie d’être guéris
de nos faiblesses
et de nos péchés.
Conduis nos gestes
et nos paroles,
afin qu’ils soient
toujours le reflet
de ta Parole
qui donne amour à
chaque homme.

Pour réfléchir…
Lumière et Vérité sont un binôme indissoluble.
Dieu est le garant, car Il est source de lumière et
de vérité.
Chaque fois que nous agissons en son nom, nous
devenons “comme” Lui. Grâce à cette vérité,
nous resplendissons dans les ténèbres du monde.
Qui se laisse guérir par la vérité, lui aussi deviant
vérité et ainsi il est en mesure de témoigner la
vérité en dehors de lui. C’est de cette façon que
Dieu se manifeste au monde.

Notre Père

Scannez
le code QR
et regardez
la vidéo :

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 54
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Che pezzo ci manca del nostro aquilone?
È ovvio, il telo.
È la parte più bella da mettere, ma anche la più
difficile.
Sembra di mettere un vestito al nostro aquilone.
La tela, è come la vita di Gesù e nel Vangelo ci
viene mostrata in tutta la sua bellezza.
È vero! Gesù si mostra come il nostro Salvatore,
offre la Sua vita per noi.
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Lunedì

Chi è Nicodemo? Per farlo scoprire fai
leggere i versetti precedenti cap. 3,1:
“Vi era tra i farisei un uomo di nome
Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di notte…”. È come
se Nicodemo dicesse: “Sì, Gesù, ho
bisogno di parlarti, di ascoltare da te
altre cose”. Fai scrivere una preghiera.

Martedì

Ci sono nel testo 3 verbi che sono
la sintesi bellissima di tutta la missione di Gesù. “AMATO, PERDUTO, SALVATO”. Fai fare loro una caccia al tesoro su questi 3 verbi. Nascondili in 3
posti diversi, trovarli è scoprire il loro
significato.

Mercoledì

Gioca sui contrasti. Colorali di diverso colore chi crede e chi non crede.
Soffermati sul termine “CONDANNATO”. Gesù ci dice che la vita con Lui
non è un tribunale, ma un abbraccio.

Giovedì

Altro contrasto: luce e tenebra. Passare dalle tenebre alla luce significa
sollevare lo sguardo alla croce, perché
in Gesù innalzato sulla croce incontriamo l’amore di Dio, abbassare le nostre difese per lasciarci raggiungere da
questo amore che non condanna, ma
libera.

Venerdì

Puoi usare dei ritagli del giornale per mostrare che ancora oggi si
vive questo contrasto tra bene e
male. Gesù ci salva attraverso la
croce. Non toglie il male ma lo carica su di sé.

Sabato

Colora di giallo la parola verità. La
verità è la luce per guardarsi dentro. Prega insieme il salmo 138: tu
mi scruti e mi conosci.
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CINQUIÈME SEMAINE DE CARÊME

Servons la vie...
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...LÀ OÙ LA VIE
EST MYSTÈRE

Ci avviciniamo

Que fait une femme seule dans un cimetière, seule, unique vivante au
milieu de centaine de tombes ? Fait ce qu’elle n’a pas pu faire au temps de la
pandémie : enterré les morts. En plus de la mort dévastant il a été renoncé
aux gestes de consolation et de soin. Nos chères sont mort seul confiés à
des bénédictions des nouveaux samaritains dans les couloirs des hôpitaux.
Tout est tombé dans un mystère : où seront mes chères maintenant ? Qui
s’occupera d’eux si je ne suis pas là ? Quelqu’un leur tiendra la main dans ce
passage mystérieux et ineffable ? Restons sur la porte du mystère parce que
être chrétien ne signifie pas avoir toutes les réponses mais vivre les questions
aussi quand se déchirera la chair. Le grain fait la différence. Non plus Jésus a
parlé beaucoup de la résurrection, a seulement tracé une voie : celle du grain
que pour donner des fruits doit accueillir comme nécessaire de s’enfoncer
dans la terre. S’il meurt il donne des fruits. Il vie. Et sous cette terre que couvre le corps de nos chères il y a des vies que probablement ont vécu comme
des grains. Ils donneront des fruits. Seront plus vivant que jamais.
Francesco Acerbis,
Campo Covid nel Cimitero
Monumentale di Staglieno,
Genova, luglio 2020

Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

alla Settimana Santa e
le cose si fanno sempre
più “serie”. Siamo invitati
ad essere come il chicco
di grano che muore
per produrre molto frutto.
Se siamo un po' spaventati,
ne abbiamo tutto il diritto.
In questa sesta tappa,
il discepolo inesperto
cambia interlocutore:
sarà Pietro a guidarci in
questo mistero.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DIMANCHE 21 MARS
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Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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 demande :« Nous
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à
André, 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.

Pour accueillir la Parole
Il y a des moments où nous ne
comprenons pas et nous pensons que
Dieu est un malhonnête distrait: Jésus,
en mourant sur la croix par amour, nous
montrera le contraire.

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Bénédiction de la table
Allumons un cierge, symbole du Seigneur parmi nous.
Debout, faisons silence.

Seigneur,
bénis pour nous cette table
S’il y a des enfants,
les parents tracent
et notre famille.
un signe de croix
Rends-nous généreux
sur le front de
et disponibles à mettre notre vie
leurs enfants.
au service de ceux qui
Concluons
par
la prière
nous ont été confiés
de notre Père.
que nous croisons sur notre chemin
La bougie reste
et qui partagent notre vie quotidienne.
allumée tout
Amen
au long du repas.
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PRIERE DE LA SEMAINE
Cette semaine, de lundi à vendredi,
prions en suivant ces paroles:
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Seigneur,
aide-nous à croire en Toi!
Non pour l’idée que nous nous faisons,
non pour l’idée imaginaire
que nous avons construite,
non pour l’émotion d’un moment.
Nous sommes disponibles à perdre notre vie
pour servir fidèlement
la Vie qui vient.
Certains qu’ainsi seulement,
nous produirons beaucoup de fruits.
Amen

Lundi 22 mars
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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 demande :« Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à
André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Pour réfléchir…
Voir c’est connaître, adhérer, croire. Comme l’estomac
pour la nourriture, de la même manière les yeux se rassasient en voyant. Même les plus lointains - comme les
Grecs – sont intrigués par Jésus et ressentent le besoin
de Lui. L’âme humaine est toujours attirée par ce qui
pourrait satisfaire sa soif de sens. Le désir de “voir Jésus” est la première aspiration pour nous introduire sur
le chemin de la foi.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 64

Mardi 23 mars

Mercredi 24 mars

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12,23-24)

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12,20-33)

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.»

Pour réfléchir…
Comprendre la croix de Jésus signifie accueillir le
mystère du grain de blé: la véritable vie de la semence
se réalise après l’expérience de la mort. Sans ce passage la semence resterait seule et inutile, incapable de
“produire beaucoup de fruits”. Jésus exprime par cette parabole la nécessité divine de sa croix qui donne
la vie à partir de sa propre mort. C’est le mystère de la
“nouvelle création”.

Pour réfléchir…
Comme cela se passe pour la semence, il en est ainsi
pour l’homme: il faut perdre pour donner! La logique
de l’Évangile a comme finalité le don de la vie, signe
credible de l’amour . Dans le monde “on se perd” et on
reste seuls; dans le Christ on perd la vie pour retrouver
sa propre plénitude. Le service proposé par Jésus correspond à la “vie éternnelle”, cette joie intérieure que le
monde ne pas produit pas par lui-même.

Prière de la semaine et Notre Père

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 64
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Jeudi 25 mars
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Vendredi 26 mars

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12,27-28)

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12,29-30)

« Maintenant mon âme est bouleversée. Que vaisje 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. »

Pour réfléchir…
Jésus est conscient de son destin: son “heure” ne sera
pas facile. Comment peut-il, lui qui est la lumière, finir sous terre? Son “bouleversement” est réel face à
une mort injuste et violente. Et pourtant il se fie totalement à son Père sans “si” ni “mais”. Son amour pour
l’humanité ne cède pas non plus face à l’angoisse de
la mort. Jésus partage avec son Père le choix le plus
difficile.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Pour réfléchir…
La relation entre Jésus et son Père est tout à fait unique,
elle ne s’affaiblit pour aucune raison. Tandis que tous les
prophètes d’Israël ont résisté un peu à l’action de Dieu,
dans les Évangiles, Jésus reste toujours en accord avec
la volonté de son Père. Ce sont les hommes qui doutent
continuellent à cause de leur instinct d’auto-préservation. Seule la “voix” de Dieu peut bouleverser l’âme humaine fermée sur elle-même.

Prière de la semaine et Notre Père

référons-nous
à la pag. 64

Samedi 27 mars

TEMOIGNAGE
Le Seigneur, avec sa fantaisie et
son Esprit, nous pousse et nous
conduit dans le profondeur, plus
de ce que nous puissions imaginer.
L’histoire du salut est cette histoire
de la vie et du mystère, dans
laquelle nous sommes appelé à
risquer, faisant attention à la
réalité, et en cherchant de donner
la lumière au projet de Dieu dans
la mystérieuse histoire humaine.
Mons. Eugenio Coter, évêque
bergamasque en Bolivie, nous
donne ces paroles et d’autres
pour réfléchir sur notre vie.

Scannez
le code QR
et regardez
la vidéo :

Prière
ensemble…

Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(12,31-33)
« 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.
Pour réfléchir…
Jésus est l’arme pour vaincre le prince de ce monde. Quand, à la tête du monde, domine Satan en
prince de mensonge et de mort, le Christ lutte
pour la vérité et la vie. Le symbole de cette bataille sera sa croix, signe d’un amour marqué mais
totalement fidèle. Celui qui reconnaît et se laisse
porter par cet amour sera prêt à désarmer le mal
dans toutes ses manifestations.

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Nous te remercions,
Seigneur,
parce que tu ne nous
exclus pas de ton mystère
qui est mystère d’amour.
Fais que notre histoire
puisse garder et partager
avec tous
le mystère d’amour
qu’ à chaque instant,
tu verses pour le salut
de chaque homme.

Notre Père

référons-nous
à la pag. 64
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Sembra quasi finito il nostro aquilone, abbiamo
messo l‘intelaiatura e la tela. Cosa ci manca?
Oggi mettiamo dei laccetti attorno; è una cosa che
sembra inutile e solo estetica, ma vedrai come sarà
importante.
A cosa servono questi fili colorati tutti attorno?
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Servono a riconoscerlo nel cielo. Quando lo farai
volare dovrai riconoscerlo tra gli altri e andando in
alto avrai bisogno di non perderlo mai di vista.
Bellissima idea. Io non voglio proprio perderlo,
ormai ci sono affezionato.
Anche il Vangelo di questa settimana inizia con
questo desiderio.
Si, mi ricordo: alcuni greci chiedono a Filippo di
vedere Gesù.
È proprio una domanda importate. Vedrai, Gesù
userà l’immagine del seme per parlare di Lui.

Lunedì

Fai fare una scritta grande con questa bella domanda: “vogliamo vedere
Gesù”. Metti in evidenza il gioco di
amicizia tra Filippo e Andrea.

Martedì

Fai cerchiare chicco di grano: Gesù
anticipa quello che gli accadrà usando immagini che rendano più comprensibile quello che è il mistero della
Sua morte e resurrezione. Chiedi se
conoscono altre immagini o parabole
che Gesù ha usato per raccontare la
sua fine. Se cerchiamo il centro della
piccola parabola del seme, la nostra
attenzione è subito attratta dal forte
verbo «morire»: Se il chicco non muore, se invece muore... Ma l’accento logico e grammaticale della frase cade
invece su due altri verbi, sono loro
quelli principali: rimanere solo o produrre molto frutto.

Mercoledì

Fai mettere all’infinito il verbo “ama”
(amare), “servire”, “segua”. Sono i tre
verbi che ci dicono l’amore all’infinito
che dobbiamo avere. Gesù non ci dice
di donare la nostra vita e sacrificarla,
perché quello lo ha fatto lui per tutti,
ma di ricordarci che uscire fuori da noi
stessi rende più bella la vita.

Giovedì

Gesù è determinato a divenire chicco
di grano, Gesù non chiede di essere
salvato da quest’ora. Chiede invece
di andare incontro alla sua ora, così
come aveva profetizzato il Salmo 40,79 (leggilo con loro).

Venerdì

Fai notare che c’è qualcosa di straordinario in questo brano. Cosa?
Udirono la voce del Padre! E la
udirono tutti, quindi anche i greci,
che di colpo videro non solo Gesù,
ma capirono anche che era il Figlio
diletto del Padre. I Giudei pure la
sentirono, ma non capirono che era
LUI, credevano fosse un tuono.

Sabato

Se riesci puoi usare una calamita
e attirare con essa del metallo. Poi
fai cerchiare “innalzato” e “attirerò
tutti a me”. Due verbi che ci ricordano la croce. Puoi collegare questi
verbi alla frase dell’ultima cena:
“Non c’è amore più grande, dare la
vita per gli amici”, la morte di Gesù
appare in tutta la sua verità, un
atto di amore.
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SEMAINE SAINTE

Servons la vie...
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...OU LA VIE
EST PASSION

Gesù entra in

Pris ainsi ils nous mettent dans le cœur les mêmes paroles que Etty
Hillesum avait osé écrire dans son journal : « Tu ne peux pas nous aider c’est
nous qui devons t’aider, et de cette manière nous nous aidons … il faudrait être
une baume pour beaucoup de blessures. » La pommade pour le clochard n’est
pas une huile : c’est le sourire d’une jeune femme courbé sur lui. Et il n’y a pas
de pauvre qui puisse porter les pains offert du Fils. Regarde le pauvre, vois-le.
La passion de Dieu dans le Fils de Nazareth est la passion de l’humanité. Dans
la passion du Fils de Dieu il y est, non parce que il est responsable, mais parce
qu’il se reconnait en lui. Il l’a fait à ciel ouvert dans le baptême et dans la transfiguration parce que il ne devrait pas se reconnaître dans la passion de Jésus ?
Le clochard baise la main miraculeuse, elle baissé sur lui, sourit, un baisé est
aussitôt vie , résurrection : « Je te dis lève-toi ! Même si le monde continu ses
affaires, la carte bancaire à l’épaule, soutire quelque billets rapide, mais personne n’arrêtera la puissance infinie de l’amour. La passion n’est pas un sentiment.
C’est une action. Un style. Le style humain-divin de Dieu.
Francesco Acerbis,
Poco lontano dalla
Gare de l’Est, Parigi,
luglio 2017

Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

Gerusalemme,
la Sua Passione è sempre
più vicina. Sarà Maria
Maddalena, una donna,
a essere interrogata
dal discepolo e a prenderci
per mano in tutti i
momenti del suo racconto:
dall’unzione nella casa
di Betania fin sotto
la Croce.
Facciamoci coraggio per
non lasciare solo Gesù!

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(15,22-39)

Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui
se traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). Ils lui
donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais
il n’en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se
partagent ses vêtements, en tirant au sort pour
savoir la part de chacun. C’était la troisième
heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin)
lorsqu’on le crucifia. L’inscription indiquant
le motif de sa condamnation portait ces mots :
« Le roi des Juifs ». Avec lui ils crucifient deux
bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche.
Les passants l’injuriaient en hochant la tête : ils
disaient : « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire
et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même,
descends de la croix ! » De même, les grands
prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en
disant entre eux : « Il en a sauvé d’autres, et il
ne peut pas se sauver lui-même ! Qu’il descende
maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ;
alors nous verrons et nous croirons. » Même
ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient.

Quand arriva la sixième heure
(c’est-à-dire : midi), l’obscurité
se fit sur toute la terre jusqu’à la
neuvième heure. Et à la neuvième
heure, Jésus cria d’une voix forte :
« Éloï, Éloï, lema sabactani ? »,
ce qui se traduit : « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » L’ayant entendu,
quelques-uns de ceux qui étaient
là disaient : « Voilà qu’il appelle
le prophète Élie ! » L’un d’eux
courut tremper une éponge dans
une boisson vinaigrée, il la mit au
bout d’un roseau, et il lui donnait
à boire, en disant : « Attendez !
Nous verrons bien si Élie vient
le descendre de là ! » Mais Jésus,
poussant un grand cri, expira. Le
rideau du Sanctuaire se déchira
en deux, depuis le haut jusqu’en
bas. Le centurion qui était là en
face de Jésus, voyant comment il
avait expiré, déclara : « Vraiment,
cet homme était Fils de Dieu ! »

Pour accueillir la Parole
Aujourd’hui, dans notre liturgie,
nous lisons la Passion du Seigneur:
nous nous sommes préparés,
mais maintenant
le protagoniste devient Dieu, un Dieu
qui meurt par amour.

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Bénédiction de la table
Allumons un cierge, symbole du Seigneur parmi nous.
Debout, faisons silence.

Seigneur,
S’il y a des enfants,
les parents tracent
bénis pour nous cette table
un signe de croix
et notre famille,
sur le front de
en nous donnant la force de supporter
leurs enfants.
les fatigues et les croix quotidiennes,
Concluons
par
la prière
certains que la dernière parole
de notre Père.
ne peut être la douleur,
La bougie reste
mais l’amour vécu et donné.
allumée tout
Amen.
au long du repas.
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PRIERE DE LA SEMAINE
Cette semaine, de lundi à mercredi,
prions en suivant ces paroles:
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Seigneur,
avec Toi, nous sommes entrés à Jérusalem
et, à Tes côtés,
nous vivons tes derniers jours.
Nous portons avec nous un bagage
de jeûne et de prière,
d’erreurs et d’égarement,
qui nous a accompagnés
tout au long de ce Carême.
Nous le confions à Toi
et à ton amour qui nous sauve!
Amen.

Lundi 29 mars
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (12,3-5)
Marie prit trois cents grammes d’essence de pur nard, très
précieux, elle en verse sur les pieds de Jésus, puis elle les
essuie avec ses cheveux, et toute la maison se remplit de
l’arôme de ce parfum. Alors Judas Iscariote, un de ses disciples, dit : “ Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour
trois cents deniers et ne l’a-t-on pas donné aux pauvres?”

Pour réfléchir…
Marie oint les pieds de celui qui lavera bientôt les pieds
de ses disciples; elle oint le Christ, l’Oint du Seigneur. Le
geste de la femme, chargé de sentiment et de dévotion,
est un acte de foi véritable. Seul un coeur libre et totalement disponible sait reconnaître la présence de Dieu.
Marie, en versant le très précieux nard, permet au parfum de se répandre dans toute la maison et de caresser
les visages agacés.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

référons-nous
à la pag. 72

Mardi 30 mars
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13,21-22)
En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait
avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il
rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis :
l’un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient
les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui
Jésus parlait.
Pour réfléchir…
Du nard parfumé de la maison de Béthanie, on sent
désormais l’odeur âcre de la trahison. Cette odeur nauséabonde parle de suspicion, de vengeance, d’hypocrisie.
C’est l’image des disciples à la veille de la Pâque. Quand
on se “ regarde l’un l’autre”, cela signifie que quelqu’un a
compromis la vérité et a volé l’oxygène de la transparence, comme si brusquement la lumière s’était éteinte. Il
suffit de peu pour transformer l’amitié en un cauchemar.

Prière de la semaine et Notre Père

Pour prier avec les plus petits,

bambini e ragazzi

Mercredi 31 mars
Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(26,17-18)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que
nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? »
Il leur dit : « Allez à la ville, chez untel, et dites-lui :“Le
Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi
que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » Les
disciples firent ce que Jésus leur avait prescript et ils
préparèrent la Pâque.
Pour réfléchir…
Entre le geste lumineux de Marie à Béthanie et le présage
d’obscures ténèbres à la table des disciples, se démarque
le ferme désir de Jésus de célébrer la Pâque, sa Pâque.
Rien ne sera improvisé pour ce rendez-vous. Pour nous
aussi, il est arrivé le moment de “préparer la Pâque” : un
lieu est à rejoindre, une table est à préparer, un nouveau
plat est à goûter.

Prière de la semaine et Notre Père

référons-nous
à la pag. 72
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Ho preso l’ultimo pezzo per il nostro aquilone.
Ma è uno spago lunghissimo.
Per andare in alto ha bisogno di molto filo.
Così non rischierò di perderlo.
Non solo, questo filo permette all’aquilone di
volare e di restare attaccato alla tua mano.
E questo cosa c’entra con la storia di Gesù?
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Lo scoprirai questa settimana, intanto recita con
me questa preghiera:
Signore, quanto siamo lenti a comprenderlo.
Tu sei venuto a liberarci,
a staccarci dalla terra alla quale siamo attaccati.
Tu sei il nostro liberatore.
E ora ci dai la Tua croce come unico carico da
portare.
Amen.

Lunedì

Fai notare una collocazione di tempo:
sei giorni prima della Pasqua… la casa
è quella di Lazzaro a Betania: Bet-ania
significa proprio “casa dell’amicizia”.
E il prezzo del profumo. Un denaro
era circa lo stipendio di un giorno di
lavoro: di conseguenza, un profumo
dal valore di “300 denari” era stato acquistato per lo stipendio di un intero
anno. È un gesto bellissimo fatto nella
casa dell’amicizia, che dice tutta la tenerezza prima della morte.

Martedì

I testi del vangelo di questi giorni ci
mettono dinanzi a fatti terribili che
condurranno alla prigione ed alla condanna di Gesù. I testi non ci espongono
solamente le decisioni delle autorità
religiose e civili contro Gesù, ma anche
i tradimenti e i negoziati dei discepoli
che resero possibile la presa di Gesù da
parte delle autorità e contribuirono ad
aumentare la sofferenza di Gesù.

Mercoledì

Nei giorni di festa della Pasqua la popolazione di Gerusalemme si triplicava a causa dell’enorme quantità di
pellegrini che venivano da ogni parte.
Per Gesù non era facile trovare una
grande sala dove celebrarla. Ordina ai
discepoli di trovare una persona nella
cui casa lui aveva festeggiarla. Il vangelo non offre ulteriori informazioni
e lascia che l’immaginazione completi
ciò che manca nelle informazioni. Era
una persona conosciuta da Gesù? Un
parente? Un discepolo? Adesso tocca a
te preparare la Pasqua.
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JEUDI SAINT

Servons la vie...

La photo que nous avons sous nos yeux , fait dans un endroit où il est commit
un atroce homicide fruit d’un cas de trahison – documente l’indiscutablité de notre
être non seulement corps et esprit mais aussi un pétrissage de lumières et d’ombres .
Le cœur de l’homme connait ses directions mais aussi ses duplicités. Souvent tout est
aussi peu édifiant. Continuer à bien aimer celui qui te blesse fait partie de l’impossible
confiance que le maître assure aux siens. Vider le cœur du regret et de la vengeance
c’est rester du coté de Dieu. Eric-Emmanuel Schmitt à la question « pour toi qu’est
que le pardon ? «Il affirmait «Dire autre chose : je ne te rends pas le mal que tu m’as
fait . Lui restituer sa vrai humanité, mais à moi-même , parce que nous sommes tous
les deux capable du grave et du meilleur jusqu’à la fin de nos jours . Jésus connaissait
la spéciale élégance et la grâce du pardon parce qu’il savait pas d’autre alternative à restituer à l’autre, traitre pécheur – sa vie : « Va ta foi t’a sauvé ». Que l’homme se sauve.
De là va la même crédibilité de Dieu.

Francesco Acerbis,
Rue Réaumur, Parigi,
agosto 2010

Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

...LÀ OÙ LA VIE
EST TRAHISON
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Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(13,21-22)

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 vêtement, et prend un linge
qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau
dans un bassin. 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 SimonPierre, 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 : « Comprenezvous 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.

Pour accueillir la Parole
C’est le début de sa Passion: Jésus sait que la
situation se précipite. Faisons un peu compagnie
au Seigneur pendant qu’il s’offre et souffre pour
nous.

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Bénédiction de la table
Allumons un cierge, symbole du Seigneur parmi nous.
Debout, faisons silence.

Seigneur,
bénis pour nous cette table
et notre famille.
Aide-nous à comprendre que,
pour être grands en amour,
il faut se faire petits
et se mettre au service de tous,
même si cela n’en vaut pas
toujours la peine.
Amen.

S’il y a des enfants,
les parents tracent
un signe de croix
sur le front de
leurs enfants.
Concluons
par la prière
de notre Père.
La bougie reste
allumée tout
au long du repas.
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VENDREDI SAINT

Servons la vie...

En lisant le récit de la passion on ne peut pas calculer combien de mains touchent
le corps de Jésus. Le corps du maître est bafoué, subissant le lourd coup des persécuteurs
, l’assaut de la foule l’écran du pouvoir politique et le mépris celui religieux . Le récit parle des gifles, les mains liés , les mains qui frappent et déshabillent . Jésus ne fait pas résistance aux mains simples faites de son corps. Il a seulement la parole pour se défendre.
Jean tien à nous rapporter les réponses de Jésus. Données par un homme doux . Dans le
récit de la passion qui apparaît dans toute sa beauté l’homme doux des béatitudes. Doux
qu’il soit ainsi le jeune de la photo, pris par force de la police et conduit dans n’importe
quel poste de commandement. Il nous n’intéresse pas de savoir s’il est innocent ou non.
Il a participé à une manifestation, a protesté, ils l’ont pris mais lui ne s’est pas opposé.
Pure abandon resistence. Même ici il y a plusieurs mains et plusieurs regards sur lui.
Un soleil ou une coupure de lumière est là pour leur annoncer que opérateurs des paix
seront appelé fils de Dieu et les persécutés à cause de la justice seront les premier destinataires d’un royaume qui n’est plus fait par des mains d’homme.

Francesco Acerbis,
Fermo durante una manifestazione
di studenti in Place de la Republique.
Parigi, marzo 2006

Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

...LÀ OÙ IL Y
A LA MORT
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Signe de la croix
80

Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean (19,25-30)

Or, près de la croix de Jésus
se tenaient sa mère et la sœur
de sa mère, Marie, femme de
Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près
d’elle le disciple qu’il aimait,
dit à sa mère : « Femme, voici
ton fils. » Puis il dit au disciple :
« Voici ta mère. » Et à partir de
cette heure-là, le disciple la prit
chez lui. Après cela, sachant que
tout, désormais, était achevé
pour que l’Écriture s’accomplisse
jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai
soif. » Il y avait là un récipient
plein d’une boisson vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie
de ce vinaigre à une branche
d’hysope, et on l’approcha de
sa bouche. Quand il eut pris le
vinaigre, Jésus dit : « Tout est
accompli. » Puis, inclinant la
tête, il remit l’esprit.

Pour accueillir la Parole
Aujourd’hui l’Église se tait pour célébrer
le Christ qui meurt par amour. Nous
nous arrêtons pour l’unique vrai sacrifice
: nous pouvons nous surprendre, nous
mettre à genoux ou tourner le dos!
Bénédiction de la table

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Allumons un cierge, symbole du Seigneur parmi nous
Debout, faisons silence.

Seigneur,
bénis pour nous cette table
et notre famille.
Aujourd’hui elle est dépouillée,
S’il y a des enfants,
les parents tracent
peut-être même vide,
un signe de croix
parce que nous ne voulons pas
sur le front de
avoir le regard détourné
leurs enfants.
pendant que Toi, Tu meurs pour nous,
Concluons
et nous désirons faire de la place
par la prière
pour accueillir cet Amour
de notre Père.
qu’à partir de ta croix
La bougie reste
tu reverses sur le monde
allumée tout
au long du repas.
Amen.
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DIMANCHE DE PÂQUES

Servons la vie...

Francesco Acerbis,
Domenica di Pasqua,
Prailles, aprile 2011

rag
azz
i
Le commentaire complet est disponible sur le site www.diocesibg.it.

La résurrection est donné. Oui, parce que les femmes ont la familiarité
avec la douleur et avec la mort. A peine elles peuvent, elles courent au cimetière
pour faire tout ce qu’elle n’ont pas pu faire au début : prendre soins du corps
du fils touché par la violence et par la mort . Jetons aussitôt un coup d’œil sur
la photographie : le geste de la jeune sœur (religieuse) est d’une tendresse désarmant. Puissance du soins. Une branche fleurie à côté du crucifix annonce la
résurrection. Le dialogue avec le ressuscité par aussi par le jeune de la maison .
Ils disent que sainte Thérèse d’Avila parlait avec son Seigneur quand elle fessait
le ménage ( à la maison ) . La jeune moniale est en train de préparer la célébration de la fête de Pâques. Rend belle la maison parce que le ressuscité rend belle.
Et nous. Sommes-nous beaux quand la beauté de l’autre nous inonde. Nous ne
sommes pas gardien des tombeaux vides, mais du corps du ressuscité, vivant
dans le corps fraternel de notre être église, de notre être maison . «La dernière
leçon du verbe incarné est de refaire de simples gestes et ainsi enseigner aux
disciples à ne plus le voir, mais voir chaque chose en lui , et reconnaitre sa gloire
partout affleuré dans le quotidien » ( F. Hadjadj, Risurrezione ).
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...LÀ OÙ LA VIE
EST RÉSURRECTION

È Pasqua: Gesù è Risorto
e appare ai Suoi discepoli.
In particolare, ci facciamo
vicini a due di loro che
stanno camminando verso
Emmaus. Sono tristi e pieni
di dubbi, fino al momento
in cui lo riconoscono dalle
Sue parole e dai Suoi gesti.
E allora sarà gioia anche
nel loro cuore!

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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Signe de la croix
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(19,25-30)

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 SimonPierre 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,

Pour accueillir la Parole

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.

Jésus est ressuscité! La Résurrection
donne un éclair de lumière sur tous les
évènements de la vie de Jésus mais aussi
sur la nôtre.

Scannez
le code QR
pour écouter
le commentaire
vidéo complet:

Bénédiction de la table
Allumons un cierge, symbole du Seigneur parmi nous.
Debout, faisons silence.

Seigneur,
S’il y a des enfants,
bénis pour nous cette table
les parents tracent
et notre famille,
un signe de croix
en ce jour de fête: c’est Pâques!
sur le front de
Jésus est Ressuscité et vivant!
leurs enfants.
Concluons
Donne-nous le courage de témoigner
par
la prière
de cette joie,
de notre Père.
de ce que Dieu nous dit de cette histoire, La bougie reste
de notre histoire.
allumée tout
au long du repas.
Amen.
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UN REMERCIEMENT
PARTICULIER À...
PAOLO CURTAZ

pour les commentaires-vidéos
des Évangiles des jours fériés
Il est théologien et écrivain. Sa recherche réunit
la méditation de la Parole au partage de la vie avec
les milliers de personnes, croyantes ou non croyantes, qu’il rencontre chaque année lors de conférences, pélerinages, activités en ligne (paolocurtaz.it) et
réseaux sociaux, webinar (passaparola.org).
Il a publié plus de cinquante livres, traduits en six
langues. Il est considéré comme étant une des voix
spirituelles capables d’intercepter les questions de
sens de notre époque.
Parmi ses dernières publications, nous avons Pecore. Il libro che tutti i parroci dovrebbero regalare
ai loro parrocchiani (San Paolo, 2020) e Pastori. Il
libro che tutti i parrocchiani dovrebbero regalare ai
loro parroci (San Paolo, 2020).

FRANCESCO ACERBIS
pour les photographies

Francesco Acerbis est né à Bergame en 1969; il est
journaliste photo et auteur. Après des études de philosophie, il choisit de devenir photojournaliste freelance. Actuellement, en plus de réaliser des reportages pour différents journaux aussi bien nationaux
qu’ internationaux et pour des clients corporate, il
enseigne Écriture photographique et photojournalisme à la formation continue de l’École nationale
supérieure de la photographie d’Arles. Il a été aussi
le fondateur et directeur du festival Transitions, salon international du film photographique.
Ces dernières années, il a publié, en France et en
Italie, divers livres pour la jeunesse en tant qu’auteur et photographe. Sa recherche photographique
et littéraire vise à approfondir la relation entre
image et parole comme amplificateur du rapport
entre imaginaire et réalité sociale dans le monde
contemporain. Ses photographies sont distribuées
par l’agence Signatures, maison de photographes
de Paris.
Pour plus d’informations et de détails sur les expositions et les livres : www.francescoacerbis.com
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pour les témoignages
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pour la narration-vidéo
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pour les plus petits

pour les commentaires aux
Évangiles des jours fériés
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des photographies

IMAGE DE COUVERTURE :

Francesco Acerbis, Place de la République.
Moment aéré pendant le confinement Covid,
mai 2020

FINI D’IMPRIMER : janvier 2021 par GIERRE s.r.l - Bergame

Le mystère de la Pâque
est la profondeur de l’amour de Dieu,
d’où naît un Appel et
encore auparavant une Grâce,
une Vie qui représente une véritable
création nouvelle : “Lève-toi!”
+Francesco

