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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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 ! »  

 

« Celui d’entre 
vous qui est sans 
péché, qu’il soit 
le premier à lui 
jeter une pierre » 
(Jn 8, 1-11) 

 

 

 

 

 

« Sur ces 
paroles de 
Jésus, 
beaucoup 
crurent en lui » 
(Jn 8, 21-30) 

 
 

 

 

« Si le Fils vous 
rend libres, 
réellement vous 
serez libres » (Jn 
8, 31-42) 

 

 

 

« Voici que tu 
vas concevoir et 
enfanter un fils » 
(Lc 1, 26-38) 

 

 

 

 

 

 

« Ils cherchaient à 
l’arrêter, mais il 
échappa à leurs 
mains » (Jn 10, 31-
42) 

 

 

 

 

« Afin de 
rassembler dans 
l’unité les enfants 
de Dieu dispersés » 
(Jn 11, 45-57) 

 

 

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. 

 

Une prière du jour : 

 

« Jésus, aide-moi à 

toujours regarder 

mon cœur avant de 

condamner les 

autres. 

En chacun de mes 

jours, aide-moi à 

regarder mes frères 

avec le cœur rempli 

de ton Amour » 

Je chante ou je 

récite le refrain 

du Credo des 

messes du caté :  

 

Je crois en Toi,  

Père, Fils et 

Esprit,  

j’ai confiance en 

Toi,  

Tu es mon ami   

  

En ce jour, je pense 

à mon  baptême :  

je demande à mes 

parents et/ou à mes 

parrain et marraine 

la date, le lieu, et 

pourquoi ils ont 

demandé le baptême 

pour moi … 

 

 

  

Je cherche dans 

ma Bible des 

familles la prière 

du Magnificat, 
aussi nommée le 

Cantique de 

Marie : 

Luc 1, 46-56. 

 

 

  

Aujourd’hui, je 

réalise une activité 

nature : un collage  

avec des éléments 

naturels, une croix 

avec 2 morceaux de 

bois, des maracas 

avec des graines, un 

joli bouquet …  

  

 Je repense à mon 

parcours de Carême : 

J’en suis où ?  Est-ce 

que j’ai réussi à faire 

quelques efforts ?  
Est-ce que j’ai rempli 

un peu mon bocal de 

pâtes (semaine 1, 

jour 1). Est-ce que je 

passe un peu de  

temps dans mon coin 

prière ?... 



Le mot du Père Jean-Luc :  

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »  Par ces mots Jésus nous 

parle de ce qui va lui arriver, sa mort sur la croix, son corps dans le tombeau et sa résurrection, comme la graine qui est jetée en 

terre, qui meurt et qui donne une belle plante portant un bel épi. Jésus nous invite à donner nous aussi notre vie, donner de notre 

temps, notre sourire, notre gentillesse, notre aide, notre rire… Il en fera un beau bouquet qui embellira la vie de tous ceux qui nous 

entourent, il en fera un chemin de résurrection.    

 


