
Une célébration de la Parole pour le lundi 29 mars  
 

« Dieu nous a parlé par son Fils» (Heb 1,2) 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, …. 

 Nous allons prier le Christ qui a donné sa vie pour nous.  

 Nous traçons sur nous le signe de son amour sans limite : au nom + du Père et 

du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

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

1 Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il avait réveillé d’entre les 
morts. 2 On donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les 
convives avec Jésus. 3 Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; 
elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie 
de l’odeur du parfum. 4 Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : 5 
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données à 
des pauvres ? » 6 Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il 
tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. 7 Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet 
usage en vue du jour de mon ensevelissement ! 8 Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, 
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » 9 Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et 
ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu’il avait réveillé 
d’entre les morts. 10 Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, 11 parce que beaucoup 
de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Jésus, tu avais ramené à la vie le frère de Marie. On comprend qu’elle ait voulu 

t’honorer de son parfum… Et pour moi, tu m’as tant donné ; est-ce que je t’honore ?  

- Jésus, le parfum répandu est l’occasion de parler de ton ensevelissement proche (7)… 

de ta mort. Marie t’a donné sans mesure, parce que toi, tu donnes sans mesure.  

- Jésus, les juifs viennent voir Lazare, un homme que tu as fait revenir de l’au-delà (9). 

Tes actes attirent ; fais aujourd’hui des actes qui attirent.   

- Jésus, tes ennemis veulent supprimer Lazare, le signe de ta puissance (10,11) Sans 

doute d’autres voudraient supprimer les signes de ton amour. 

 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour les sœurs et les frères qui reconnaissent les bienfaits de Dieu… et pour ceux qui 

ne voient pas que leurs richesses sont des dons de Dieu…  

- Pour les personnes qui donnent sans compter… et pour celles qui lésinent pour donner  

- Pour les pauvres… ceux que l’on ne voit pas… ceux qui cachent leur pauvreté… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, annoncera le Christ qui fait ressusciter.  

- Notre Père… 
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