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Au cœur de l’année chrismale que vit notre 
diocèse, ce livret de carême propose une 
démarche spirituelle invitant à s’enraciner 
davantage dans le Christ et à laisser l’Esprit 
Saint renouveler notre élan missionnaire. 
Chemin pénitentiel, le carême est d’abord 
un chemin « christique ». « Christ »  en grec, 
« Messie » en hébreu : c’est « celui que Dieu 
a marqué de l’Esprit Saint ». Sur le chemin 
qui conduit Jésus vers sa passion et sa 
résurrection, nous demandons la force de 
ce même Esprit Saint pour suivre en vrais 
disciples le chemin d’obéissance qui le 
conduit à donner sa vie pour tous. 
Cet itinéraire diocésain de carême nous 
conduira à la Messe appelée « chrismale », 
celle où l’évêque, dans chaque diocèse, 
bénit l’huile des catéchumènes et l’huile 
des malades et consacre le Saint Chrême 
- utilisé pour le baptême, la confirmation et 
l’ordination (des prêtres et des évêques) - 
qui nous fait christs avec le Christ, associés 
à sa mission de salut au milieu du monde.
« Voici que nous montons à Jérusalem » 
(Marc 10, 33) dit Jésus à l’approche de sa 
Pâque. Le moment est venu de nous mettre 
en route, à sa suite !
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Déroulement d’une rencontre (1h)
Le groupe désigne un animateur. La démarche se fait en 3 temps. Le 1er, 
à partir de l’évangile, peut commencer par la contemplation de l’œuvre. 
Le 2e intègre les oraisons du dimanche et le 3e s’appuie sur des extraits 
des prières de la Messe chrismale. Pour un échange en profondeur, il est 
préférable que l’animateur donne la parole à chacun, sans débat. Une 
fois que tous se sont exprimés, l’échange se poursuit. 
La rencontre se termine par un temps de prière.

Comment lire une œuvre ?
 � S’imprégner de l’image en silence.
 � Observer les personnages, les lieux, les objets, les gestes et actions. 

Les identifier.
 � Regarder la composition : profondeur, lignes, reliefs.
 � Regarder les couleurs, les lumières.
 � Percevoir ce qui se dégage de cette œuvre : paix, joie, sérénité, violence, 

malaise.
 � Considérer le message de cette œuvre, l’image du Christ et celle de 

l’Eglise qui nous sont montrées.

Nous mettre à l’écoute du Christ
à partir d’un texte d’évangile

Il ne s’agit pas de parler du texte mais de laisser le Christ parler à partir du 
texte. C’est avec le cœur que s’accueille sa parole. Comment ?
 � Demander à l’Esprit Saint d’ouvrir notre cœur.
 � Voir les personnages, écouter leurs paroles, regarder ce qu’ils font.
 � Être attentif aux mots et expressions du texte qui résonnent en nous.
 � Exprimer au Seigneur ce que cela produit en nous.



Le Christ dans le désert

Moretto da Brescia, 16
e siècle

contempler
première semaine



REPèRES
POUR L’éVAngILE

Sitôt après son baptême, 
Jésus est poussé par 
l’Esprit au désert. Le 
désert est le lieu du 
choix ; Satan est celui 
qui divise, celui qui veut 
détourner Jésus d’une 
juste relation à son Père. 
Les anges le servent, les 
bêtes sauvages sont avec 
lui : signes de l’harmo-
nie du monde rétablie en 
Jésus Christ ; Jésus est 
vainqueur de l’épreuve.

Contempler la disponibi-
lité de Jésus à l’Esprit et 
éprouver la manière dont 
il est tenté. Ce que cela 
me dit de Jésus et de la 
relation à son Père.
Entendre ensuite ses 
premières paroles. Il 
proclame la Bonne 
Nouvelle de Dieu et invite 
à la conversion. La conver-
sion n’est pas d’abord un 
effort mais une ouverture 
à la Bonne Nouvelle.

évangile selon Saint Marc 1, 12-15

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. 
Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 
et, dans le désert, il resta quarante jours, 
tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes 
sauvages, et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour 
la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il 
disait : « Les temps sont accomplis : le règne 
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous 
et croyez à l’Évangile. » 

1. Écouter 
le Christ



2. 
Répondre 
au Christ

Oraison
du 1er dimanche

de carême

3. 
Témoigner 

du Christ
Bénédiction 

de l’huile 
des catéchumènes

« Accorde ta force aux catéchumènes 
qui en seront marqués ; recevant de toi 
intelligence et énergie, ils comprendront 
plus profondément la Bonne nouvelle et 
s’engageront de grand cœur dans les luttes 
de la vie chrétienne. »

Percevoir davantage que c’est Dieu lui-
même, par la grâce donnée au baptême, 
qui donne l’intelligence du cœur et la force 
intérieure. Ainsi, le baptisé est capable de 
reconnaître et comprendre la présence de 
Dieu dans sa vie et celle du monde, pour 
engager sa vie sans craindre le combat pour 
vivre fidèlement en fils de Dieu.
Considérer ce que je perçois comme chemin 
de conversion, au début de ce carême, 
pour comprendre, avec le cœur, la Bonne 
Nouvelle et me rendre plus proche de mes 
frères.

« Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout 
au long de ce carême, de progresser dans 
la connaissance de Jésus Christ et de nous 
ouvrir à sa lumière par une vie de plus en 
plus fidèle. »

Prendre le temps de considérer la finalité du 
carême : connaître davantage le Christ et 
vivre une vie plus fidèle à sa lumière.
Réfléchir à ce que signifient les verbes 
« progresser » et « s’ouvrir » quand on 
évoque le carême, à ce que cela éclaire de ma 
conception du carême. à partir de là, décider 
ce que je veux mettre en œuvre durant ce 
carême pour avancer dans une plus grande 
fidélité au Christ.



Billet 
liturgique
« Accorde ta force aux caté-
chumènes qui en seront 
marqués. »  (Bénédiction de 
l’huile des catéchumènes).
L’huile des catéchumènes, 
bénie par l’évêque au cours 
de la Messe chrismale, est 
destinée à donner la force de 
l’Esprit Saint à ceux qui vont 
être baptisés. L’onction des 
catéchumènes - un signe de 
croix fait avec cette huile - 
se fait après leur entrée en 
catéchuménat et avant le 
baptême, et toujours sur les 
mains ou une autre partie du 
corps, le front étant réservé à 
l’onction de Saint Chrême le 
jour du baptême.

Évocation 
du Bienheureux 
Frédéric Ozanam
Antoine-Frédéric Ozanam (1813-1853), fondateur 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il a été  
béatifié par le pape Jean-Paul II le 22 août 1997. Il 
est l’exemple d’un laïc, marié, père de famille, qui a 
su trouver un chemin de vie évangélique dans une 
société hostile, travaillée par les ruptures sociales. 
Un grand frère à imiter et qui nous montre comment 
pratiquer la charité plutôt que d’en parler.

Billet 
théologique
Ceux qui croient au Christ, qui sont 
re-nés d’une semence incorruptible, 
la Parole de Dieu, qui sont re-nés de 
l’eau et de l’Esprit Saint, ceux-là sont 
« une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple que Dieu s’est 
acquis » (1P 2, 9). Plus encore ils sont le 
peuple messianique (Lumen Gentium 
n°9), le peuple qui a pour Chef le Christ, 
le Messie, celui qui, par excellence, a 
reçu l’Onction.

Fiche réalisée par la pastorale sacramentelle et liturgique, l’école Saint Irénée, la pastorale 
de la santé, la pastorale des jeunes, et le service communication du diocèse de Lyon. Crédit 
photo : DR / Dessin : Caroline Laurent. Fiche téléchargeable sur lyon.catholique.fr



Transfiguration du Christ

Icône d’art byzantin, 13
e siècle

écouter
deuxième semaine



REPèRES
POUR L’éVAngILE

Tous les détails du 
récit évoquent les 
manifestations de Dieu 
dans l’Ancien Testament. 
Et pourtant, celui qui se 
révèle transfiguré devant 
ses disciples, rayonnant 
la gloire du Père - son 
amour rendu visible -,  
sera bientôt un crucifié. 
Entre cette gloire et cette 
faiblesse, il n’y a pas 
d’opposition, mais le don 
d’une vie par amour des 
hommes.

Entendre cette invitation 
du Père : « Celui-ci est 
mon Fils bien aimé. 
Ecoutez-le ! »  Écouter son 
Fils, en toute confiance, 
suppose de vouloir 
l’accueillir avant de faire à 
sa place. 
M’interroger sur ma réelle 
disponibilité à écouter 
le Christ dans ma vie de 
tous les jours, à travers 
sa Parole mais aussi à 
travers les autres et les 
événements.

évangile selon Saint Marc 9, 2-10

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

1. Écouter 
le Christ



2. 
Répondre 
au Christ

Oraison
du 2e dimanche

de carême

3. 
Témoigner 

du Christ
Consécration

du Saint Chrême
(prière n° II) 

« David [...] a chanté que cette huile ferait 
briller de joie notre visage. [...] Les eaux du 
baptême effacent nos péchés, et l’onction 
d’huile donne à nos visages la joie et la 
sérénité. »

Rendre grâce pour la joie que me donne 
l’écoute de la parole de Jésus, une joie qui 
ne peut que rayonner sur mon visage. « La 
lumière de Jésus brille, comme dans un miroir, 
sur le visage des chrétiens, et ainsi elle se 
répand et arrive jusqu’à nous, pour que nous 
puissions, nous aussi, participer à cette vision 
et réfléchir sur les autres cette lumière. » (pape 
François, Lumen Fidei, n° 37). 
Décider durant ce carême de témoigner 
d’une foi qui me rend heureux et de m’ouvrir 
aux autres pour accueillir la lumière de Dieu 
qui m’illumine à travers eux. 

« Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils 
bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole 
les vivres dont notre foi a besoin et nous 
aurons le regard assez pur pour discerner ta 
gloire. »

Considérer l’importance de la Parole de 
Jésus pour nourrir ma foi : il ne s’agit pas de 
connaître des choses sur lui mais bien de 
vivre une relation personnelle avec lui, en lui 
laissant l’initiative de la rencontre.
Être attentif à la manière dont cette 
écoute change mon regard sur la réalité 
quotidienne pour y discerner la présence de 
Dieu. Accueillir ce carême comme un appel 
à faire de mes paroles et de mes actes une 
réponse à la parole de Jésus.



Fiche réalisée par la pastorale sacramentelle et liturgique, l’école Saint Irénée, la pastorale 
de la santé, la pastorale des jeunes, et le service communication du diocèse de Lyon. Crédit 
photo : DR / Dessin : Caroline Laurent. Fiche téléchargeable sur lyon.catholique.fr

Billet 
liturgique
« Dieu te marque de l’huile du 
salut, afin que tu demeures 
dans le Christ pour la vie 
éternelle » (Rituel du baptême 
des petits enfants). 
Cette huile du salut, c’est le 
Saint Chrême, huile parfumée 
consacrée par l’évêque 
lors de la Messe chrismale. 
Celui qui vient d’être baptisé 
la reçoit en onction sur le 
sommet de la tête, en signe 
de pénétration de l’Esprit 
Saint et de ses dons. 

Évocation
de Sainte Blandine
Esclave romaine,  elle se joint à la communauté 
chrétienne de Lyon. Avec ses 47 compagnons, 
dont l’évêque Saint Pothin, elle sera 
martyrisée en 177. L’historien Eusèbe de Césarée 
nous dit à son sujet : « À confesser sa foi, elle se 
sentait rajeunir. C’était pour elle un réconfort, un 
apaisement que de dire : ‘je suis chrétienne, et 
chez nous rien ne se fait de mal’ ».  

Billet 
théologique
Ceux qui ont reçu « l’onction qui vient 
du Saint » participent à la fonction 
prophétique du Christ, ils sont en 
mesure de répandre partout son vivant 
témoignage. Dotés d’un sens surnaturel 
de la foi ils ne peuvent se tromper. Ainsi 
soutenus par l’Esprit de Vérité, et sous 
la conduite du Magistère de l’église, ils 
s’approprient les vérités de la foi, les 
pénètrent profondément, et les mettent 
en pratique (cf. Lumen Gentium n°12).



Les Marchands chassés du temple

Jean-Baptiste Jouvenet, 18
e siècle

ordonner
troisième semaine



REPèRES
POUR L’éVAngILE

Dans le Temple, Jésus 
expulse tous les animaux 
prêts pour le sacrifice : la 
relation à Dieu n’est pas 
de l’ordre d’un commerce, 
d’un donnant-donnant. 
Plusieurs éléments 
mettent ce passage en 
relation avec la mort et 
la résurrection de Jésus. 
C’est en contemplant 
l’offrande gratuite de 
Jésus sur la croix que le 
croyant entre dans une 
authentique relation avec 
Dieu.

Demander au Christ de 
chasser ce qui, en moi, est 
obstacle à une relation 
gratuite envers lui, ainsi 
que ce qui fausse mes 
relations avec les autres.
Prendre le temps de 
nourrir ma relation à Dieu 
avec cette seule certitude : 
non pas faire pour obtenir 
quelque chose de Lui 
mais accueillir la manière 
dont le Christ se donne. 

évangile 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, 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. 

1. Écouter 
le Christ



2. 
Répondre 
au Christ

Oraison
du 3e dimanche

de carême

3. 
Témoigner 

du Christ
Consécration

du Saint Chrême
(prière n° II) 

« Que chaque baptisé imprégné de l’onction 
sanctifiante, libéré de la corruption première, 
désormais temple de l’Esprit, répande la 
bonne odeur d’une vie pure. »

Percevoir que l’onction faite avec le Saint 
Chrême au baptême puis à la confirmation 
sanctifie mon existence : elle exprime 
l’amour de Dieu qui m’imprègne et 
transforme mon amour. M’interroger sur ce 
que signifie pour moi être temple de l’Esprit.
Par le baptême, « nous sommes pour Dieu 
la bonne odeur du Christ » (2 Co 2, 15). 
Décider comment, durant ce carême, je peux 
répandre la bonne odeur d’une vie pure, 
purifiée par la miséricorde de Dieu.

« Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et 
toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit 
comment guérir du péché par le jeûne, la prière 
et le partage. écoute l’aveu de notre faiblesse. 
nous avons conscience de nos fautes, 
patiemment, relève-nous avec amour. »

Prendre davantage conscience que le seul 
qui puisse me relever de mes fautes, de mon 
péché, c’est Dieu lui-même. Ce qu’il attend 
de moi c’est que je me présente à lui tel que 
je suis, faible et pécheur. C’est seulement 
avec sa grâce, sa bonté et sa miséricorde, 
que je peux me convertir.
Entendre cette invitation à vivre le jeûne, 
la prière et le partage, comme un moyen 
concret à aimer davantage tandis que le 
péché est d’abord un refus d’aimer. Offrir au 
Christ le moyen que je choisis cette semaine 
pour cela.



Billet 
liturgique
« Comme cette huile sainte 
va marquer cet autel, 
imprègne de ta grâce et de ta 
joie les fidèles qui viendront 
ici communier au mystère du 
Christ » (Rituel de la dédicace 
d’un autel).
Lors de la consécration d’un 
nouvel autel, l’évêque fait 
une onction de Saint Chrême 
(huile parfumée consacrée 
lors de la Messe chrismale) 
par cinq croix, au milieu de 
l’autel et aux quatre angles,  
puis le répand sur toute la 
surface. Cette onction fait 
de cette pierre le symbole du 
Christ que le Père a oint de 
l’Esprit Saint. 

Évocation 
du Bienheureux 
Pier Giorgio Frassati 
Fils aisé du directeur du journal La Stampa, Pier 
Giorgio (1901-1925) préfère passer ses soirées à 
venir en aide aux ouvriers turinois démunis que 
d’étudier. Soucieux de ne pas déplaire à son père, 
et conscient de son devoir, il puise sa force et sa 
volonté dans l’eucharistie quotidienne. Il meurt 
d’une poliomyélite foudroyante à 24 ans. Une 
foule innombrable de pauvres, d’inconnus seront 
présents à son enterrement. Il est béatifié en 1990.

Billet 
théologique
Les chrétiens, par le baptême et l’onction 
(la confirmation), sont « consacrés 
pour être une demeure spirituelle et un 
sacerdoce saint, pour offrir, par toutes 
leurs activités, autant de sacrifices 
spirituels, et proclamer les merveilles 
de celui qui les a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière (cf. 1P 2, 4-10) » 
(Lumen Gentium n°10). C’est par toute sa 
vie que le baptisé est appelé à rendre un 
culte à Dieu (cf. Rm 12, 1).

Fiche réalisée par la pastorale sacramentelle et liturgique, l’école Saint Irénée, la pastorale 
de la santé, la pastorale des jeunes, et le service communication du diocèse de Lyon. Crédit 
photo : Alain Basset / Dessin : Caroline Laurent. Fiche téléchargeable sur lyon.catholique.fr



Fragiles, mais pas démunis

Christiane Collin, 21e  siècle

accueillir
quatrième semaine



REPèRES
POUR L’éVAngILE

Jésus prend l’image du 
serpent élevé par Moïse 
pour que les Hébreux ne 
meurent pas des morsures 
venimeuses (cf. nb 21, 4-9). 
Jésus donne ainsi le sens 
de la mort sur la croix : une 
élévation pour que tous 
aient la vie éternelle. Par 
amour, Dieu a donné son 
Fils unique pour que tous 
soient sauvés et non jugés 
par lui. Il est la lumière qui 
vient éclairer notre péché 
et nous conduire à la 
vérité.

Accueillir dans mon 
quotidien tout cet amour 
de Dieu pour tout homme, 
pour moi en particulier. 
Ouvrir largement mon 
cœur en lui offrant ma 
disponibilité.
M’émerveiller de cette 
proximité du Christ qui, 
patiemment, m’illumine 
de son amour pour que 
je puisse me décider à 
renoncer aux ténèbres.

évangile 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 faut-il 
que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en 
lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 
la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son 
Fils dans le monde, non pas pour juger le 
monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au 
Jugement  ; celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue 
dans le monde, et les hommes ont 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. » 

1. Écouter 
le Christ



2. 
Répondre 
au Christ

Oraison
du 4e dimanche

de carême

3. 
Témoigner 

du Christ
Bénédiction 

de l’huile 
des malades

« Que (cette huile) devienne par ta 
bénédiction l’huile sainte que nous recevons 
de toi, pour soulager le corps, l’âme et l’esprit 
des malades qui en recevront l’onction, pour 
chasser toute douleur, toute maladie, toute 
souffrance physique et morale. »

Considérer l’accueil que je fais dans ma 
vie aux personnes fragiles, vulnérables, en 
me demandant si je vais au-devant d’elles, 
animé d’un cœur compatissant, à l’image de 
Jésus qui se rendait proche des malades et 
des petits.
Être davantage attentif aux personnes de 
mon entourage qui donnent d’elles-mêmes 
pour soulager les personnes blessées par la 
vie. Décider ce que je peux mettre en œuvre 
cette semaine pour mieux vivre ou renou-
veler mon engagement auprès des plus 
faibles, en m’unissant davantage au Christ.

« Dieu, qui as réconcilié avec toi toute 
l’humanité en lui donnant ton propre Fils, 
augmente la foi du peuple chrétien pour 
qu’il se hâte avec amour au-devant des 
fêtes pascales qui approchent. »

Mesurer à quel point Dieu aime les hommes 
et veut que tous soient sauvés. Devenir 
disciple du Christ suppose de commencer par 
l’accueillir comme un don du Père pour que je 
ne me perde pas, égaré par mon péché.
Prendre conscience que c’est en peuple que 
nous avançons vers Pâques, désormais avec 
hâte puisque la moitié du carême est passée. 
M’interroger sur le souci que j’ai ou non de 
l’avancée des autres, de la communauté.



Billet 
liturgique
« Par cette onction sainte, que 
le Seigneur en sa grande bon-
té, vous réconforte par la grâce 
de l’Esprit Saint. Ainsi, vous 
ayant libéré de tout péché, qu’il 
vous sauve et vous relève » 
(Formule sacramentelle de 
l’onction des malades). 
Le sacrement des malades, 
appelé autrefois « extrême 
onction » et donné aux mou-
rants, est un sacrement pro-
posé à ceux qui sont affaiblis 
par la maladie ou le grand 
âge pour leur donner la force 
de lutter contre l’épreuve. Ils 
reçoivent une onction d’huile, 
bénie par l’évêque lors de la 
Messe chrismale, sur le front 
et sur les mains. 

Évocation 
de Sainte
Catherine Labouré
Catherine (1806-1876) entre chez les Filles de la 
Charité, rue du Bac à Paris en 1830. C’est la même 
année, lors de son noviciat, que la Vierge Marie 
lui apparait. Souriante et gaie, Catherine consacra 
sa vie de religieuse au service des plus pauvres et 
des malades, les entourant de sa prévenance et 
de sa bonté et puisant sa force dans la prière. Pour 
Catherine, Dieu est une présence.

Billet 
théologique
Pour accomplir son dessein d’amour 
« Dieu décida d’entrer dans l’histoire 
humaine d’une façon nouvelle et 
définitive, en envoyant son Fils dans 
notre chair, afin d’arracher par lui les 
hommes à l’empire des ténèbres et 
de Satan, et de se réconcilier, en lui, le 
monde » (Ad Gentes n°3). C’est notre 
nature blessée par le péché que le Christ 
est venu rejoindre pour la restaurer de 
façon lumineuse, c’est elle qu’il continue 
de guérir.

Diocèse de Lyon, fiche téléchargeable sur lyon.catholique.fr. Livret réalisé par la pastorale 
sacramentelle et liturgique, l’école Saint Irénée, la pastorale de la santé, la pastorale des jeunes, 
et le service communication du diocèse de Lyon. Crédit photo : DR / Dessin : Caroline Laurent 



Christ en gloire

Vitrail de la primatiale Saint-Jean à Lyon, 13
e siècle

imiter
cinquième semaine



REPèRES
POUR L’éVAngILE

Jésus se présente comme 
le grain de blé tombé en 
terre. Il ne garde rien pour 
lui-même, pas même 
sa propre vie. Il s’efface 
toujours devant la vie qu’il 
suscite en l’autre. La gloire 
représente bibliquement 
le poids d’amour rendu 
visible. Par sa vie offerte, 
Jésus reflète la force de 
l’amour de son Père pour 
tous les hommes. Suivre 
le Christ, c’est s’engager 
sur ce même chemin.

Entendre le Christ parler 
de lui-même quand il 
évoque le grain de blé 
tombé en terre qui, une 
fois mort, porte beaucoup 
de fruit. Sa mort offerte 
est source de fécondité 
dans ma vie.
Accueillir cette proposi-
tion pour moi aujourd’hui : 
« Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive… » 
et considérer ce que cela 
engage dans ma vie.

évangile selon Saint Jean 12, 30-33

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. 

1. Écouter 
le Christ



2. 
Répondre 
au Christ

Oraison
du 5e dimanche

de carême

3. 
Témoigner 

du Christ
Consécration

du Saint Chrême
(prière n° I) 

« Fais resplendir ta sainteté sur les personnes 
et les objets marqués de cette huile sainte ; 
mais surtout, par les sacrements où cette 
huile sera employée, fais progresser encore 
ton église. »

Réfléchir à ce que représentent pour moi 
aujourd’hui le baptême et la confirma-
tion, reçus peut-être il y a longtemps. C’est 
aujourd’hui, par l’onction du Saint Chrême 
qui m’a été faite, qu’ils me donnent la 
capacité de rayonner la sainteté de Dieu et 
d’imiter le Christ au cœur de mes activités 
quotidiennes.
Imiter le Christ exige la joie de se rendre 
proche des autres. Jésus « veut se servir 
de nous pour devenir toujours plus proche 
de son peuple aimé » (pape François, 
Evangelii Gaudium, n° 268). Décider ce que 
je veux mettre en œuvre cette semaine pour 
répondre à cet appel.

« Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, 
d’imiter avec joie la charité du Christ qui a 
donné sa vie par amour pour le monde. »

Me remémorer comment le Christ a mani-
festé sa charité envers ceux qu’ils rencon-
traient. Il n’a pas cherché à « rendre service » 
aux autres, mais il s’est fait serviteur, en 
donnant sa vie par amour pour le monde.
Imiter le Christ, c’est devenir serviteur de ses 
frères. Prendre le temps de repérer les occa-
sions où j’ai de la joie à servir ceux que je 
rencontre ; repérer également les personnes 
que je veux ignorer. Considérer comment la 
charité du Christ convertit ma façon d’être 
serviteur.



Billet 
liturgique
« Et maintenant, Seigneur, 
répands sur celui que tu as 
choisi la force qui vient de 
toi » (Prière d’ordination d’un 
évêque).
Celui qui vient d’être ordonné 
évêque reçoit l’onction du 
Saint Chrême sur la tête, 
en signe de sa participation 
spéciale au sacerdoce du 
Christ. Celui qui vient d’être 
ordonné prêtre reçoit cette 
onction dans les mains pour 
sanctifier le peuple chrétien 
et offrir à Dieu le sacrifice 
eucharistique.

Évocation
de Saint Jean Bosco
« Prévenir et non réprimer » formule de Don Bosco 
(1815-1888), prêtre italien, résumant sa pédagogie 
mise en œuvre auprès des jeunes désœuvrés des 
quartiers pauvres de Turin. Imitant la charité du 
Christ, il ouvre un refuge pour ces jeunes et « tandis 
que je leur distribue du pain, je peux leur adresser 
un conseil ou un mot d’amitié ». Les activités 
s’élargiront et la Société de Saint François de Sales 
voit le jour en 1854. Don Bosco est canonisé en 1934.

Billet 
théologique
Par l’onction de l’Esprit Saint, et l’imposition 
des mains des successeurs des Apôtres, 
les prêtres reçoivent de Dieu la grâce qui 
les fait ministres du Christ auprès des 
nations afin que les nations deviennent 
une offrande agréable, sanctifiée par 
l’Esprit (cf. Rm 15, 16). Par le ministère 
des prêtres, et tout particulièrement par 
l’Eucharistie, s’achève donc le sacrifice 
spirituel des chrétiens (cf. Presbyterorum 
ordinis n°12).

Fiche réalisée par la pastorale sacramentelle et liturgique, l’école Saint Irénée, 
la pastorale de la santé, la pastorale des jeunes, et le service communication du 
diocèse de Lyon. Crédit photo : Etienne Piquet-gauthier / Dessin : Caroline Laurent.  
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L’entrée à Jérusalem N°18

Macha Chmakoff, 21e  siècle

se donner
semaine sainte



REPèRES
POUR L’éVAngILE

Jésus organise son entrée 
à Jérusalem, sans miracle 
ni prodige, quelques jours 
avant sa Passion. Il le fait 
avec souveraine autorité 
et profonde humilité. Le 
Messie qui entre dans 
la ville est un messie 
humble, assis sur un 
ânon (allusion à Za 9, 9). 
La foule l’acclame comme 
tel (« Hosanna » signifie 
« sauve donc »), même si 
peu après elle demandera 
sa mort.

Contempler la scène et 
me laisser émouvoir par 
cette fête aux moyens 
pauvres mais éloquents. 
M’arrêter sur la volonté 
de Jésus d’aller jusqu’au 
bout du don de lui-même.
Reconnaître en Jésus 
assis sur cet ânon le 
Messie qui offre gratuite-
ment sa vie pour donner le 
salut à tous les hommes. 
Me laisser toucher par 
cette humilité de Dieu.

évangile selon Saint Marc 11, 1-10

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers 
Bethphagé et Béthanie, près du mont des 
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples 
et leur dit : « Allez au village qui est en face 
de vous. Dès que vous y entrerez, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur lequel 
personne ne s’est encore assis. Détachez-
le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que 
faites-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur en 
a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » 
Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché 
près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils 
le détachèrent. Des gens qui se trouvaient 
là leur demandaient : « Qu’avez-vous à 
détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que 
Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils 
amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent 
de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs 
manteaux sur le chemin, d’autres, des 
feuillages coupés dans les champs. Ceux 
qui marchaient devant et ceux qui suivaient 
criaient : « Hosanna  ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur  ! Béni soit le 
Règne qui vient, celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 

1. Écouter 
le Christ



2. 
Répondre 
au Christ

Oraison
du dimanche

des Rameaux

3. 
Témoigner 

du Christ
Consécration

du Saint Chrême
(prière n° II) 

« Selon le dessein de ta volonté divine, en 
recevant la dignité de rois, de prêtres et de 
prophètes, qu’ils soient tous [les baptisés] 
revêtus de la grâce incorruptible. »

Réfléchir à ce que signifie pour moi cette 
participation à la dignité de roi du Christ – 
être artisan de son Royaume –, de prêtre – 
offrir sa vie au Père pour les hommes –, de 
prophète – témoigner par toute sa vie de la 
Parole vivante de Dieu –. 
Vivre cette vocation de baptisé et de 
confirmé ne peut se réaliser qu’en peuple, 
fortifié par la grâce donnée par Dieu qui 
ne nous fait jamais défaut. Sentir à quelle 
conversion notre communauté est appelée 
pour être fidèle à sa mission. Décider alors 
comment le traduire en actes.

« Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer 
au genre humain quel abaissement il doit 
imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans 
un corps semblable au nôtre, subisse la 
mort de la croix. Accorde-nous cette grâce 
de retenir les enseignements de sa passion 
et d’avoir part à sa résurrection. »

Retenir les enseignements de la passion 
ne consiste pas à apprendre quelque chose 
mais à contempler l’abaissement de Jésus 
jusqu’à la mort sur la croix. Prendre le temps 
de rester devant le crucifié.
Entendre alors que nous sommes invités 
à imiter ce même abaissement. Prendre 
conscience des résistances qu’il y a en moi.



Billet 
liturgique
« Accorde, Seigneur, ton 
soutien et ta protection à celle 
qui se tient devant toi, et qui 
attend de sa consécration 
un surcroît d’espérance et de 
force » (Prière de consécration 
des vierges).
Le concile Vatican II a remis en 
honneur la consécration des 
vierges, femmes consacrées 
à Dieu comme épouses du 
Christ au service de l’Eglise. La 
consacrée n’entre pas dans 
une structure nouvelle, sa 
communauté est le diocèse 
dont elle partage la vie ecclé-
siale. C’est donc l’évêque qui 
consacre les vierges et leur 
remet l’anneau en signe de 
leur  lien d’épouse du Christ.

Évocation 
de Sainte
Thérèse Couderc
« Se livrer, c’est adhérer à tout, accepter tout. » 
Cette phrase de Thérèse (1805-1885), fondatrice 
des sœurs du Cénacle, résume son engagement 
tout au long de sa vie de religieuse. Avec humilité, 
elle a insisté sur l’ouverture à la vie spirituelle et la 
formation à la prière pour les femmes qui venaient 
en pèlerinage à Lalouvesc sur les pas de Saint 
François-Régis. Au Cénacle de Lyon, elle organisa 
des retraites et se consacra à la prière.

Billet 
théologique
Les religieux professent les conseils 
évangéliques (pauvreté, chasteté, 
obéissance), ils abandonnent tout pour 
le Christ et le suivent comme leur unique 
nécessaire. Ils ont souci des affaires du 
Seigneur. « Ils ont dédié entièrement 
leur vie à son service et ceci constitue 
précisément une consécration particulière 
qui s’enracine dans la consécration 
du baptême et l’exprime avec plus de 
plénitude » (Perfectae Caritatis n°5).

Diocèse de Lyon, fiche téléchargeable sur lyon.catholique.fr. Livret réalisé par la pastorale 
sacramentelle et liturgique, l’école Saint Irénée, la pastorale de la santé, la pastorale des jeunes, 
et le service communication du diocèse de Lyon. Crédit photo : DR / Dessin : Caroline Laurent 



Le Baptême du Christ

Atelier byzantin, plaque en ivoire, 6
e siècle

témoigner
Messe chrismale



REPèRES
POUR L’éVAngILE

Le passage que Jésus lit 
à la synagogue est tiré 
du livre d’Isaïe (Is 61, 1-2) 
et décrit la mission du 
Messie. Il y a un lien direct 
entre l’onction reçue et 
la mission vécue dont 
un des aspects est de 
porter la Bonne nouvelle 
(évangéliser). Le mot 
« aujourd’hui » chez Luc 
exprime la réalité toujours 
actuelle du salut réalisé 
par Jésus Christ. 

Prendre le temps 
d’accueillir Jésus chez 
moi, comme un familier. 
Le laisser habiter mon 
quotidien et goûter sa joie 
d’être avec moi.
Avoir les yeux fixés sur 
le Christ, c’est accueillir 
sa Parole pour qu’elle 
produise du fruit en moi, 
entendre Jésus me redire 
cette Bonne Nouvelle. 
Cette Parole de salut 
se réalise dans mon 
« aujourd’hui ».

évangile selon Saint Luc 4, 16-21

En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il 
avait été élevé. Selon son habitude, il entra 
dans la synagogue le jour du sabbat, et il 
se leva pour faire la lecture. On lui remit le 
livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et 
trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du 
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre 
en liberté les opprimés, annoncer une 
année favorable accordée par le Seigneur. 

Jésus referma le livre, le rendit au servant 
et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient 
les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur 
dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 

1. Écouter 
le Christ



2. 
Répondre 
au Christ

Oraison
de la Messe

chrismale

3. 
Témoigner 

du Christ
Consécration

du Saint Chrême
(prière n° I)

« Lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut 
sauvé le genre humain dans le mystère de 
sa Pâque, il remplit ton église de l’Esprit 
Saint avec la merveilleuse abondance de 
ses dons, afin qu’elle puisse achever dans 
le monde l’œuvre du salut. »

Repérer dans l’Église, dans ma communauté, 
la merveilleuse abondance des dons de 
Dieu. C’est ce regard qui donne à tout élan 
missionnaire sa véritable dynamique.
Prendre conscience de ma responsabilité 
de disciple-missionnaire : participer avec 
toute l’Église à l’achèvement de l’œuvre 
du salut. Le pape François invite l’Église à 
« annoncer et porter le salut de Dieu dans 
notre monde » (Evangelii Gaudium, n° 114). 
Considérer ce que cela signifie pour moi, 
pour la communauté dont je fais partie.

« Dieu tout-puissant, toi qui as consacré ton 
Fils unique par l’Esprit Saint et qui l’as établi 
Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque 
tu nous as consacrés en lui, fais que nous 
soyons pour le monde les témoins d’un 
évangile de salut. »

Être consacré, c’est être mis entre les mains 
de Dieu (cf. Jean 17, 17). Par le baptême nous 
sommes consacrés en Christ. M’émerveiller 
de cette intimité que le Christ veut vivre avec 
moi, et peut-être moi avec lui.
Être témoin d’un évangile de salut suppose 
d’abord d’être à l’écoute des attentes et des 
questions des hommes d’aujourd’hui. Choisir 
des moyens pour cela. Repérer également 
ceux qui sont autour de moi ces témoins. 
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Billet 
liturgique
« Sois marqué de l’Esprit 
Saint, le don de Dieu - Amen ! » 
(Rituel de la confirmation). 
C’est en disant cette parole 
que l’évêque fait une onction 
de Saint Chrême sur le front 
du confirmand qui reçoit 
l’effusion de l’Esprit Saint, 
le même qui fut envoyé 
sur les Apôtres le jour de la 
Pentecôte. Le confirmand est 
alors « marqué » par le sceau 
du Seigneur, pour lui rendre 
témoignage.

Évocation
de Saint Jean-Paul II
(1920-2005)
Elu pape en 1978, son pontificat a été imprégné 
par le concile Vatican II. Il a exercé son ministère 
avec un inlassable esprit missionnaire, allant à la 
rencontre du peuple de Dieu à travers le monde. 
Son activité pastorale a été fortement orientée vers 
les jeunes (création des journées mondiales de la 
jeunesse). Attaché à l’œcuménisme, il a également 
favorisé le dialogue interreligieux. Il est canonisé en 
avril 2014.

Billet 
théologique
Tous les fidèles laïcs, en vertu du baptême 
et de la confirmation qu’ils ont reçus, de 
la force de l’Esprit qui leur a été donnée, 
du Saint Chrême qui les a marqués, sont 
députés à la mission par le Seigneur 
lui-même. Chacun, en effet, grâce aux 
« dons qui lui ont été faits, constitue un 
témoin et en même temps un instrument 
vivant de la mission de l’Eglise elle-même 
« à la mesure du don du Christ » (Ep 4, 7) » 
(Lumen Gentium n°33).



Pour aller plus loin
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