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Évangile de Jésus Christ selon St Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème  

 
« De même que le serpent de bronze 
fut élevé par Moïse dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit 
élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit 
ait la vie éternelle. 
 

Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au 
Jugement, 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. 
 

 

« Va, ton fils est 
vivant » (Jn 4, 43-
54) 

 

 

 

 

« Aussitôt 
l’homme fut 
guéri » (Jn 5, 1-
16) 

 
 

 

Acclamation de 
l’Évangile : 

Gloire à toi, 
Seigneur, 
honneur, puissance 
et majesté ! 

Moi, je suis la 
résurrection et la 
vie, 
dit le Seigneur. 
Celui qui croit en 
moi  
ne mourra jamais. 

 
Gloire à toi, 
Seigneur, 
honneur, puissance 
et majesté !  (cf. Jn 
11, 25a.26) 

 

 

« Moi, je suis 
venu au nom de 
mon Père » (Jn 
5,43) 

 

 

 

 

 

 

 

« Vois comme ton 
père et moi, nous 
avons souffert en 
te cherchant ! » 
(Lc 2, 41-51a) 

 

 

 

 

Est-ce de Galilée 
que vient le Christ ? 
(Jn 7, 40-53) 

 

 

 

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. » 

 

Aujourd’hui, je 

remercie la Vierge 

Marie qui a mis 

Jésus au monde, 

avec la prière de 

mon Mémo-prière : 

 

«  Je vous salue 

Marie… » 

Je pense aux   

personnes que je 

connais qui sont 

malades, et qui 

ont besoin de 

réconfort et de 

guérison.  

J’allume une 

bougie pour elles 

dans mon coin 

prière. 

   Je retiens cette 

citation de  Saint 

François d’Assise : 

« Là où 

sont les ténèbres,  

que je mette la 

lumière. 

Là où est la 

tristesse, que 

je mette la joie. » 

 

 

 Pourquoi ne pas 

imaginer en 

famille une action 

de Carême ? 

On peut réfléchir 

à une association 

que nous 

pourrions aider, 

une cause que 

nous pourrions 

soutenir… 

 Je découvre 

l’histoire de Jésus 

au Temple en 

regardant un dessin 

animé de 6 minutes 

sur You Tube : 

 

https://youtu.be/nt

VL-nSZkZs 

 Aujourd’hui, je 

dessine un chemin. 

Sur ce chemin j’écris 

le nom de toutes les 

personnes qui 

comptent pour moi, 

même si elles sont 

loin. 

 

Je l’accroche dans 

mon coin prières 



 

Le mot du Père Jean-Luc :  

Jésus est notre lumière. Il nous éclaire comme la flamme d’une bougie pour nous permettre de lire sa parole  et la comprendre, 
pour ne pas nous tromper de chemin, pour ne pas tomber, pour voir le beau, reconnaitre ce qui est bien de ce qui est mal.  
Il est aussi une lumière qui nous donne de la joie, de la paix et qui fait disparaitre le noir de nos peurs, de nos souffrances, de nos 
péchés. Il est une flamme qui nous réchauffe de son amour et de sa tendresse. Et il nous demande de partager cette lumière 
autour de nous.  
 


