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 le mercredi des Cendres est 
le premier jour du Carême.  
A la messe, l e prêtre  met 
de la cendre sur mon front 
(ou dans mes mains) en di-
sant : « convertis-toi, crois à 
la Bonne Nouvelle ». 
Se convertir, c’est changer 
de direction, en prendre une 
qui nous rapproche de Dieu. 
La bonne Nouvelle, c’est 
l’Evangile, la Parole de Jé-
sus. 

 

L’Evangile du mercredi 
des Cendres me parle des 
3 piliers du Carême : 
Ce sont trois axes que je 
dois essayer de suivre 
pendant 40 jours pour 
me rapprocher de Dieu 
et préparer Pâques dans 
mon cœur : 
 La prière 
 Le jeûne 
 Le partage 

La couleur liturgique du 
Carême est le violet, 
comme l’Avent. C’est la 
couleur de l’attente, de la 
préparation à un grand 
évènement religieux :  
 la naissance de Jésus 

avec l’Avent  
 La résurrection de Jé-

sus avec le Carême. 

 
Le Carême dure 40 jours, 
sans compter les di-
manches. On trouve ce 
nombre plusieurs fois dans 
la bible :  
 40 jours de déluge avec 

Noé 
 40 ans de traversée du 

désert avec Moïse 
 40 jours dans le désert 

pour Jésus 

L’Évangile de ce jour nous 
parle des 40 jours que Jésus 
a passé au désert juste 
après son baptême par 
Jean-Baptiste. 
Satan vient le tenter, mais 
Jésus le rejette. 
Au terme de ces 40 jours, 
Jésus est prêt à aller procla-
mer l’Evangile (la Bonne 
Nouvelle de l’amour de 
Dieu) dans toute la Galilée. 
 

Ce premier dimanche de 
Carême, nous entendons 
en première lecture l’al-
liance que Dieu établit 
avec Noé , symbolisée par 
l’arc en ciel. 

Ce deuxième dimanche de 
Carême nous invite à ren-
contrer en première lecture 
Abraham, avec lequel Dieu 
établit son alliance après 
l’épisode du sacrifice d’Isaac. 
Abraham était prêt à suivre 
la Parole  de Dieu jusqu’au 
bout, il a montré son amour, 
et Dieu a arrêté son bras. 
« Je rendrai ta descendance 
aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel et que le sable 
au bord de la mer » dit Dieu 
à Abraham. 

L’Evangile de ce deu-
xième dimanche est con-
nu sous le nom de 
« transfiguration ».  
Jésus apparaît à ses 
apôtres Pierre, Jacques 
et Jean dans des vête-
ments d’une blancheur 
resplendissante, et une 
vois retentit dans le ciel « 
Celui-ci est mon Fils bien-
aimé : écoutez-le ! »  
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Dans la première lec-
ture de ce cinquième 
dimanche de Carême, 

par la voix du prophète 
Jérémie, le Seigneur 
promet une nouvelle 
alliance à son peuple 

 
« si le grain de blé tombé en 

terre ne meurt pas, 
il reste seul ; 

mais s’il meurt, 
il porte beaucoup de 

fruit. »  

 

 
 
 

La première lecture 
nous parle de l’exil du 
peuple hébreu à Baby-
lone et de son retour à 

Jérusalem 

 

 

Le jour des Rameaux, 
Jésus entre dans Jérusa-
lem sur un âne.  Il vient 
pour participer à une 
grande fête religieuse, 
la Pâque, par laquelle 
les hébreux commémo-
rent la fuite d’Egypte 
avec Moïse. 
  

 

La foule acclamait Jésus en 
agitant des rameaux 
(branches de palmiers) sur 
son passage, et en criant : 
« Hosanna » 
Le dimanche des Rameaux, 
nous aussi agitons des ra-
meaux ( souvent du buis) en 
souvenir de l’entrée de Jé-
sus dans Jérusalem. 
Ensuite, nous entendons la  
la lecture du dernier repas, 
de l’arrestation de Jésus et 
de sa mort sur la croix. On 
appelle ce récit : le récit de 
la Passion 

Le Seigneur conclut 
une alliance avec 
Moïse en lui  donnant 
la Loi, les dix Paroles de 
Vie, dans la première 
lecture de ce troisième 
dimanche de Carême 

 
Dans l’évangile de ce troi-
sième dimanche de Carême, 
Jésus chasse les marchands 
du temple qui viennent faire 
de la demeure de son Père 
un lieu de commerce.  
Il parle de sa mort et de sa 
résurrection : « Détruisez ce 
sanctuaire, et en trois jours 
je le relèverai. » mais ses dis-
ciples ne le comprendront 
que plus tard. 

Ce quatrième dimanche 
de carême est appelé di-
manche de Laetare, di-

manche de la joie. 
L’Evangile selon St Jean 
nous apporte la bonne 

nouvelle : Dieu a envoyé 
son Fils pour que par lui 

le monde soit sauvé ! 
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Le matin de Pâques, Ma-
rie-Madeleine se rend au 
tombeau. Or, la pierre qui 
fermait l’accès au tom-
beau a été enlevée. 
Avertis par elle, Simon-
Pierre et « le disciple que 
Jésus aimait », rentrent 
dans le tombeau. 
En voyant le linge qui en-
veloppait le corps de Jé-
sus plié, ils ont cru en la 
résurrection.  

 
Le soir du Jeudi Saint, 
Jésus met un tablier 
pour laver les pieds de 
ses disciples .  
Par ce geste, il a voulu 
leur faire comprendre, 
et nous faire com-
prendre, que nous de-
vions nous servir les uns 
les autres . 

Le jeudi Saint est le jour où 
Jésus a institué l’Eucharistie. 
C’est le dernier repas qu’il a 
partagé avec ses disciples . 
On l’appelle la Cène. 
 
 
Jésus rompt le pain et leur 
dit des mots que nous en-
tendons chaque dimanche à 
la messe. « Prenez et man-
gez en tous, ceci est mon 
corps, livré pour 
vous »… « Vous ferez cela 
en mémoire de moi »  

Pâques est la plus 
grande fête chrétienne : 
nous fêtons la résurrec-
tion de Jésus, la victoire 
de la vie sur la mort, de 
l’amour sur la haine, du 
bien sur le mal. 
 

Alléluia !  

 
 
« Vraiment cet homme 
était le fils de Dieu »  : 
C’est un centurion ro-
main qui prononce cette 
phrase au moment  de 
la mort de Jésus sur la 
croix. 

 
Jésus va prier sur le 
mont des Oliviers . Des 
soldats romains vien-
nent l’arrêter.  
Le chef des prêtres l’en-
voie vers le gouverneur 
romain, Ponce-Pilate, 
pour qu’il soit condam-
né à mort. 
 

   


