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Calendrier liturgique des dimanches et des
fêtes
— 2019 — 2020 —
Février
9 Dim ...................... 1
16 Dim ..................... 2
23 Dim ..................... 3
26 Mer ..................... 4
27 Jeu ...................... 5
28 Ven ...................... 6
29 Sam ..................... 7

Mars
1 Dim ...................... 8
2 Lun ....................... 9
3 Mar ..................... 10
4 Mer ..................... 11
5 Jeu ...................... 12
6 Ven ...................... 13
7 Sam ..................... 14
8 Dim ..................... 15

9 Lun ..................... 16
10 Mar ................... 17
11 Mer ................... 18
12 Jeu .................... 19
13 Ven .................... 20
14 Sam ................... 21
15 Dim ................... 22
16 Lun ................... 23
17 Mar ................... 24
18 Mer ................... 25
20 Ven .................... 27
21 Sam ................... 28
22 Dim ................... 29
23 Lun ................... 30
24 Mar ................... 31
26 Jeu .................... 33
27 Ven .................... 34
28 Sam ................... 35

29 Dim ................... 36
30 Lun ................... 37
31 Mar ................... 38

19 Dim ................... 52
26 Dim ................... 53

Avril

3 Dim ..................... 54
10 Dim ................... 55
17 Dim ................... 56
18 Lun ................... 57
20 Mer ................... 58
21 Jeu .................... 59
24 Dim ................... 60
30 Sam ................... 61
31 Dim ................... 62

1 Mer ..................... 39
2 Jeu ...................... 40
3 Ven ...................... 41
4 Sam ..................... 42
5 Dim ..................... 43
6 Lun ..................... 44
7 Mar ..................... 45
8 Mer ..................... 46
9 Jeu ...................... 47
10 Ven .................... 48
11 Sam ................... 49
12 Dim ................... 50
13 Lun ................... 51

Mai

Juin
1 Lun ..................... 63
3 Mer ..................... 64
5 Ven ...................... 65
6 Sam ..................... 66

— 2020 — 2021 —
Janvier
31 Dim ..................... 1

Février
7 Dim ...................... 2
14 Dim ..................... 3
17 Mer ..................... 4
18 Jeu ...................... 5
19 Ven ...................... 6
20 Sam ..................... 7
21 Dim ..................... 8
23 Mar ................... 10
25 Jeu .................... 12
26 Ven .................... 13
27 Sam ................... 14
28 Dim ................... 15

Mars
1 Lun ..................... 16

2 Mar ..................... 17
3 Mer ..................... 18
4 Jeu ...................... 19
5 Ven ...................... 20
6 Sam ..................... 21
7 Dim ..................... 22
8 Lun ..................... 23
9 Mar ..................... 24
10 Mer ................... 25
11 Jeu .................... 26
12 Ven .................... 27
13 Sam ................... 28
14 Dim ................... 29
15 Lun ................... 30
16 Mar ................... 31
17 Mer ................... 32
18 Jeu .................... 33

20 Sam ................... 35
21 Dim ................... 36
22 Lun ................... 37
23 Mar ................... 38
24 Mer ................... 39
26 Ven .................... 41
27 Sam ................... 42
28 Dim ................... 43
29 Lun ................... 44
30 Mar ................... 45
31 Mer ................... 46

Avril
1 Jeu ...................... 47
2 Ven ...................... 48
3 Sam ..................... 49
4 Dim ..................... 50
5 Lun ..................... 51

11 Dim ................... 52
18 Dim ................... 53
25 Dim ................... 54

Mai
2 Dim ..................... 55
9 Dim ..................... 56
10 Lun ................... 57
12 Mer ................... 58
13 Jeu .................... 59
16 Dim ................... 60
22 Sam ................... 61
23 Dim ................... 62
24 Lun ................... 63
26 Mer ................... 64
28 Ven .................... 65
29 Sam ................... 66

— 2021 — 2022 —
Février
13 Dim ..................... 1
20 Dim ..................... 2
27 Dim ..................... 3

Mars
2 Mer ....................... 4
3 Jeu ........................ 5
4 Ven ....................... 6
5 Sam ....................... 7
6 Dim ...................... 8
7 Lun ....................... 9
8 Mar ..................... 10
9 Mer ..................... 11
10 Jeu .................... 12
11 Ven .................... 13
12 Sam ................... 14
13 Dim ................... 15

14 Lun ................... 16
15 Mar ................... 17
16 Mer ................... 18
17 Jeu .................... 19
18 Ven .................... 20
20 Dim ................... 22
21 Lun ................... 23
22 Mar ................... 24
23 Mer ................... 25
24 Jeu .................... 26
26 Sam ................... 28
27 Dim ................... 29
28 Lun ................... 30
29 Mar ................... 31
30 Mer ................... 32
31 Jeu .................... 33

Avril

2 Sam ..................... 35
3 Dim ..................... 36
4 Lun ..................... 37
5 Mar ..................... 38
6 Mer ..................... 39
7 Jeu ...................... 40
8 Ven ...................... 41
9 Sam ..................... 42
10 Dim ................... 43
11 Lun ................... 44
12 Mar ................... 45
13 Mer ................... 46
14 Jeu .................... 47
15 Ven .................... 48
16 Sam ................... 49
17 Dim ................... 50
18 Lun ................... 51

1 Ven ...................... 34

24 Dim ................... 52

Mai
1 Dim ..................... 53
8 Dim ..................... 54
15 Dim ................... 55
22 Dim ................... 56
23 Lun ................... 57
25 Mer ................... 58
26 Jeu .................... 59
29 Dim ................... 60

Juin
4 Sam ..................... 61
5 Dim ..................... 62
6 Lun ..................... 63
8 Mer ..................... 64
10 Ven .................... 65
11 Sam ................... 66

— 2022 — 2023 —
Février
5 Dim ...................... 1
12 Dim ..................... 2
19 Dim ..................... 3
22 Mer ..................... 4
23 Jeu ...................... 5
25 Sam ..................... 7
26 Dim ..................... 8
27 Lun ..................... 9
28 Mar ................... 10

Mars
1 Mer ..................... 11
2 Jeu ...................... 12
3 Ven ...................... 13
4 Sam ..................... 14
5 Dim ..................... 15
6 Lun ..................... 16

7 Mar ..................... 17
8 Mer ..................... 18
9 Jeu ...................... 19
10 Ven .................... 20
11 Sam ................... 21
12 Dim ................... 22
13 Lun ................... 23
14 Mar ................... 24
15 Mer ................... 25
16 Jeu .................... 26
17 Ven .................... 27
18 Sam ................... 28
19 Dim ................... 29
20 Lun ................... 30
21 Mar ................... 31
22 Mer ................... 32
23 Jeu .................... 33
24 Ven .................... 34

26 Dim ................... 36
27 Lun ................... 37
28 Mar ................... 38
29 Mer ................... 39
30 Jeu .................... 40
31 Ven .................... 41

Avril
1 Sam ..................... 42
2 Dim ..................... 43
3 Lun ..................... 44
4 Mar ..................... 45
5 Mer ..................... 46
6 Jeu ...................... 47
7 Ven ...................... 48
8 Sam ..................... 49
9 Dim ..................... 50
10 Lun ................... 51

— 2023 — 2024 —

16 Dim ................... 52
23 Dim ................... 53
30 Dim ................... 54

Mai
7 Dim ..................... 55
14 Dim ................... 56
15 Lun ................... 57
17 Mer ................... 58
18 Jeu .................... 59
21 Dim ................... 60
27 Sam ................... 61
28 Dim ................... 62
29 Lun ................... 63
31 Mer ................... 64

Juin
2 Ven ...................... 65
3 Sam ..................... 66

Janvier
28 Dim ..................... 1

Février
4 Dim ...................... 2
11 Dim ..................... 3
14 Mer ..................... 4
15 Jeu ...................... 5
16 Ven ...................... 6
17 Sam ..................... 7
18 Dim ..................... 8
19 Lun ..................... 9
20 Mar ................... 10
21 Mer ................... 11
23 Ven .................... 13
24 Sam ................... 14
25 Dim ................... 15

26 Lun ...................
27 Mar ...................
28 Mer ...................
29 Jeu ....................

16
17
18
19

Mars
1 Ven ...................... 20
2 Sam ..................... 21
3 Dim ..................... 22
4 Lun ..................... 23
5 Mar ..................... 24
6 Mer ..................... 25
7 Jeu ...................... 26
8 Ven ...................... 27
9 Sam ..................... 28
10 Dim ................... 29
11 Lun ................... 30
12 Mar ................... 31

13 Mer ................... 32
14 Jeu .................... 33
15 Ven .................... 34
16 Sam ................... 35
17 Dim ................... 36
18 Lun ................... 37
20 Mer ................... 39
21 Jeu .................... 40
22 Ven .................... 41
23 Sam ................... 42
24 Dim ................... 43
25 Lun ................... 44
26 Mar ................... 45
27 Mer ................... 46
28 Jeu .................... 47
29 Ven .................... 48
30 Sam ................... 49
31 Dim ................... 50

Avril
1 Lun ..................... 51
7 Dim ..................... 52
14 Dim ................... 53
21 Dim ................... 54
28 Dim ................... 55

Mai
5 Dim ..................... 56
6 Lun ..................... 57
8 Mer ..................... 58
9 Jeu ...................... 59
12 Dim ................... 60
18 Sam ................... 61
19 Dim ................... 62
20 Lun ................... 63
22 Mer ................... 64
24 Ven .................... 65
25 Sam ................... 66

— 2024 — 2025 —
Février
16 Dim ..................... 1
23 Dim ..................... 2

Mars
2 Dim ...................... 3
5 Mer ....................... 4
6 Jeu ........................ 5
7 Ven ....................... 6
8 Sam ....................... 7
9 Dim ...................... 8
10 Lun ..................... 9
11 Mar ................... 10
12 Mer ................... 11
13 Jeu .................... 12
14 Ven .................... 13
15 Sam ................... 14
16 Dim ................... 15

17 Lun ................... 16
18 Mar ................... 17
20 Jeu .................... 19
21 Ven .................... 20
22 Sam ................... 21
23 Dim ................... 22
24 Lun ................... 23
26 Mer ................... 25
27 Jeu .................... 26
28 Ven .................... 27
29 Sam ................... 28
30 Dim ................... 29
31 Lun ................... 30

Avril
1 Mar ..................... 31
2 Mer ..................... 32
3 Jeu ...................... 33

4 Ven ...................... 34
5 Sam ..................... 35
6 Dim ..................... 36
7 Lun ..................... 37
8 Mar ..................... 38
9 Mer ..................... 39
10 Jeu .................... 40
11 Ven .................... 41
12 Sam ................... 42
13 Dim ................... 43
14 Lun ................... 44
15 Mar ................... 45
16 Mer ................... 46
17 Jeu .................... 47
18 Ven .................... 48
19 Sam ................... 49
20 Dim ................... 50
21 Lun ................... 51

27 Dim ................... 52

Mai
4 Dim ..................... 53
11 Dim ................... 54
18 Dim ................... 55
25 Dim ................... 56
26 Lun ................... 57
28 Mer ................... 58
29 Jeu .................... 59

Juin
1 Dim ..................... 60
7 Sam ..................... 61
8 Dim ..................... 62
9 Lun ..................... 63
11 Mer ................... 64
13 Ven .................... 65
14 Sam ................... 66

— 2025 — 2026 —
Février
1 Dim ...................... 1
8 Dim ...................... 2

15 Dim ..................... 3
18 Mer ..................... 4
19 Jeu ...................... 5

20 Ven ...................... 6
21 Sam ..................... 7
22 Dim ..................... 8

23 Lun ..................... 9
25 Mer ................... 11
26 Jeu .................... 12

27 Ven .................... 13
28 Sam ................... 14

Mars
1 Dim ..................... 15
2 Lun ..................... 16
3 Mar ..................... 17
4 Mer ..................... 18
5 Jeu ...................... 19
6 Ven ...................... 20
7 Sam ..................... 21
8 Dim ..................... 22
9 Lun ..................... 23
10 Mar ................... 24
11 Mer ................... 25

12 Jeu .................... 26
13 Ven .................... 27
14 Sam ................... 28
15 Dim ................... 29
16 Lun ................... 30
17 Mar ................... 31
18 Mer ................... 32
20 Ven .................... 34
21 Sam ................... 35
22 Dim ................... 36
23 Lun ................... 37
24 Mar ................... 38
26 Jeu .................... 40
27 Ven .................... 41

28 Sam ................... 42
29 Dim ................... 43
30 Lun ................... 44
31 Mar ................... 45

Avril
1 Mer ..................... 46
2 Jeu ...................... 47
3 Ven ...................... 48
4 Sam ..................... 49
5 Dim ..................... 50
6 Lun ..................... 51
12 Dim ................... 52
19 Dim ................... 53

26 Dim ................... 54

Mai
3 Dim ..................... 55
10 Dim ................... 56
13 Mer ................... 58
14 Jeu .................... 59
17 Dim ................... 60
23 Sam ................... 61
24 Dim ................... 62
25 Lun ................... 63
27 Mer ................... 64
29 Ven .................... 65
30 Sam ................... 66

— 2026 — 2027 —
Janvier
24 Dim ..................... 1
31 Dim ..................... 2

Février
7 Dim ...................... 3
10 Mer ..................... 4
11 Jeu ...................... 5
12 Ven ...................... 6
13 Sam ..................... 7
14 Dim ..................... 8
15 Lun ..................... 9
16 Mar ................... 10
17 Mer ................... 11
18 Jeu .................... 12
19 Ven .................... 13
20 Sam ................... 14
21 Dim ................... 15

23 Mar ................... 17
25 Jeu .................... 19
26 Ven .................... 20
27 Sam ................... 21
28 Dim ................... 22

Mars
1 Lun ..................... 23
2 Mar ..................... 24
3 Mer ..................... 25
4 Jeu ...................... 26
5 Ven ...................... 27
6 Sam ..................... 28
7 Dim ..................... 29
8 Lun ..................... 30
9 Mar ..................... 31
10 Mer ................... 32
11 Jeu .................... 33

12 Ven .................... 34
13 Sam ................... 35
14 Dim ................... 36
15 Lun ................... 37
16 Mar ................... 38
17 Mer ................... 39
18 Jeu .................... 40
20 Sam ................... 42
21 Dim ................... 43
22 Lun ................... 44
23 Mar ................... 45
24 Mer ................... 46
25 Jeu .................... 47
26 Ven .................... 48
27 Sam ................... 49
28 Dim ................... 50
29 Lun ................... 51

Avril
4 Dim ..................... 52
11 Dim ................... 53
18 Dim ................... 54
25 Dim ................... 55

Mai
2 Dim ..................... 56
3 Lun ..................... 57
5 Mer ..................... 58
6 Jeu ...................... 59
9 Dim ..................... 60
15 Sam ................... 61
16 Dim ................... 62
17 Lun ................... 63
19 Mer ................... 64
21 Ven .................... 65
22 Sam ................... 66

— 2027 — 2028 —
Février
13 Dim ..................... 1
20 Dim ..................... 2
27 Dim ..................... 3

Mars
1 Mer ....................... 4
2 Jeu ........................ 5

3 Ven ....................... 6
4 Sam ....................... 7
5 Dim ...................... 8
6 Lun ....................... 9
7 Mar ..................... 10
8 Mer ..................... 11
9 Jeu ...................... 12
10 Ven .................... 13

11 Sam ................... 14
12 Dim ................... 15
13 Lun ................... 16
14 Mar ................... 17
15 Mer ................... 18
16 Jeu .................... 19
17 Ven .................... 20
18 Sam ................... 21

19 Dim ................... 22
20 Lun ................... 23
21 Mar ................... 24
22 Mer ................... 25
23 Jeu .................... 26
24 Ven .................... 27
26 Dim ................... 29
27 Lun ................... 30

28 Mar ...................
29 Mer ...................
30 Jeu ....................
31 Ven ....................

31
32
33
34

Avril
1 Sam ..................... 35
2 Dim ..................... 36
3 Lun ..................... 37
4 Mar ..................... 38

5 Mer ..................... 39
6 Jeu ...................... 40
7 Ven ...................... 41
8 Sam ..................... 42
9 Dim ..................... 43
10 Lun ................... 44
11 Mar ................... 45
12 Mer ................... 46
13 Jeu .................... 47
14 Ven .................... 48

15 Sam ................... 49
16 Dim ................... 50
17 Lun ................... 51
23 Dim ................... 52
30 Dim ................... 53

Mai
7 Dim ..................... 54
14 Dim ................... 55
21 Dim ................... 56
22 Lun ................... 57

24 Mer ................... 58
25 Jeu .................... 59
28 Dim ................... 60

Juin
3 Sam ..................... 61
4 Dim ..................... 62
5 Lun ..................... 63
7 Mer ..................... 64
9 Ven ...................... 65
10 Sam ................... 66

— 2028 — 2029 —
Janvier

28 Mer ................... 18

28 Dim ..................... 1

Mars

Février

1 Jeu ...................... 19
2 Ven ...................... 20
3 Sam ..................... 21
4 Dim ..................... 22
5 Lun ..................... 23
6 Mar ..................... 24
7 Mer ..................... 25
8 Jeu ...................... 26
9 Ven ...................... 27
10 Sam ................... 28
11 Dim ................... 29
12 Lun ................... 30
13 Mar ................... 31
14 Mer ................... 32
15 Jeu .................... 33

4 Dim ...................... 2
11 Dim ..................... 3
14 Mer ..................... 4
15 Jeu ...................... 5
16 Ven ...................... 6
17 Sam ..................... 7
18 Dim ..................... 8
19 Lun ..................... 9
20 Mar ................... 10
21 Mer ................... 11
23 Ven .................... 13
25 Dim ................... 15
26 Lun ................... 16
27 Mar ................... 17

16 Ven .................... 34
17 Sam ................... 35
18 Dim ................... 36
20 Mar ................... 38
21 Mer ................... 39
22 Jeu .................... 40
23 Ven .................... 41
24 Sam ................... 42
25 Dim ................... 43
26 Lun ................... 44
27 Mar ................... 45
28 Mer ................... 46
29 Jeu .................... 47
30 Ven .................... 48
31 Sam ................... 49

Avril
1 Dim ..................... 50

2 Lun ..................... 51
8 Dim ..................... 52
15 Dim ................... 53
22 Dim ................... 54
29 Dim ................... 55

Mai
6 Dim ..................... 56
7 Lun ..................... 57
9 Mer ..................... 58
10 Jeu .................... 59
13 Dim ................... 60
19 Sam ................... 61
20 Dim ................... 62
21 Lun ................... 63
23 Mer ................... 64
25 Ven .................... 65
26 Sam ................... 66

— 2029 — 2030 —
Février
17 Dim ..................... 1
24 Dim ..................... 2

Mars
3 Dim ...................... 3
6 Mer ....................... 4
7 Jeu ........................ 5
8 Ven ....................... 6
9 Sam ....................... 7
10 Dim ..................... 8
11 Lun ..................... 9

12 Mar ................... 10
13 Mer ................... 11
14 Jeu .................... 12
15 Ven .................... 13
16 Sam ................... 14
17 Dim ................... 15
18 Lun ................... 16
20 Mer ................... 18
21 Jeu .................... 19
22 Ven .................... 20
23 Sam ................... 21
24 Dim ................... 22

26 Mar ................... 24
27 Mer ................... 25
28 Jeu .................... 26
29 Ven .................... 27
30 Sam ................... 28
31 Dim ................... 29

Avril
1 Lun ..................... 30
2 Mar ..................... 31
3 Mer ..................... 32
4 Jeu ...................... 33
5 Ven ...................... 34

6 Sam ..................... 35
7 Dim ..................... 36
8 Lun ..................... 37
9 Mar ..................... 38
10 Mer ................... 39
11 Jeu .................... 40
12 Ven .................... 41
13 Sam ................... 42
14 Dim ................... 43
15 Lun ................... 44
16 Mar ................... 45
17 Mer ................... 46

18 Jeu .................... 47
19 Ven .................... 48
20 Sam ................... 49
21 Dim ................... 50
22 Lun ................... 51
28 Dim ................... 52

Mai
5 Dim ..................... 53
12 Dim ................... 54
19 Dim ................... 55
26 Dim ................... 56
27 Lun ................... 57
29 Mer ................... 58
30 Jeu .................... 59

Juin
2 Dim ..................... 60
8 Sam ..................... 61
9 Dim ..................... 62
10 Lun ................... 63
12 Mer ................... 64
14 Ven .................... 65
15 Sam ................... 66
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Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Saison de Pâques

SEPTUAGÉSIME DIMANCHE
Mt 20:9-16
Ceux de la onzième heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers,
venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage ; mais c'est un denier
chacun qu'ils touchèrent, eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le
propriétaire : «Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme
nous, qui avons porté le fardeau de la journée, avec sa chaleur. » Alors il répliqua en
disant à l'un d'eux : «Mon ami, je ne te lèse en rien : n'est-ce pas d'un denier que nous
sommes convenus ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce
dernier venu autant qu'à toi : n'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me
plaît ? ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ?» Voilà comment les derniers
seront premiers, et les premiers seront derniers. ».

Codex Aureus Epternacensis, Parable of the Workers in the Vineyard, 11th century
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SEXAGÉSIME DIMANCHE
Lc 8:5-8
« Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie du
grain est tombée au bord du chemin ; elle a été foulée aux pieds et les oiseaux du
ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le roc et, après avoir poussé, elle s'est
desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines et, poussant
avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé
et produit du fruit au centuple. » Et, ce disant, il s'écriait : « Entende, qui a des oreilles
pour entendre ! ».

Jos Speybrouck, The Parable of the Sower & the Seed (The
Second Sunday before Lent from Liturgical Calendar poster series)
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DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME
Lc 18:31-38
Prenant avec lui les Douze, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et que
s'accomplira tout ce qui a été écrit par les Prophètes pour le Fils de l'homme. Il sera
en effet livré aux païens, bafoué, outragé, couvert de crachats ; après l'avoir flagellé,
ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera. » Mais eux ne saisirent rien de tout
cela ; cette parole leur demeurait cachée, et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Or
il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin
et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être.
On lui annonça que c'était Jésus le Nazôréen qui passait. Alors il s'écria : « Jésus, Fils de
David, aie pitié de moi ! ».

Blind Bartimaeus - ©Gospel Services inc.
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MERCREDI DES CENDRES
Jl 2:12-13
« Mais encore à présent - oracle de Yahvé - revenez à moi de tout votre cœur, dans
le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. » Déchirez votre cœur, et non vos vêtements,
revenez à Yahvé, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce,
et il a regret du mal.

Sieger Köder, Der Mund kann lachen wenn das Herz auch traurig ist - ©Sieger Köder
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JEUDI APRÈS LES CENDRES
Mt 8:5-8
Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le
suppliant : « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie
et souffrant atrocement. » Il lui dit : « Je vais aller le guérir. » - « Seigneur, reprit le
centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot et
mon enfant sera guéri.

Healing of Centurion's Servant
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VENDREDI APRÈS LES CENDRES
Mt 5:46-48
Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains
eux-mêmes n'en font-il pas autant ? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que
faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous
donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.

Do you have the courage to love your enemies?

6

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Saison de Pâques

SAMEDI APRÈS LES CENDRES
mc 6:53-56
Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth, et ils abordèrent.
Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus,
parcoururent tous les environs, et l`on se mit à apporter les malades sur des lits,
partout où l`on apprenait qu`il était. En quelque lieu qu`il arrivât, dans les villages,
dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques,
et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et
tous ceux qui le touchaient étaient guéris.

Gustav Dore, Jezus genezing in het land van gennesaret (Beeld van de Heilige Schrift,
oude en nieuwe Testament boeken collectie gepubliceerd in 1885, stuttgart-Duitsland)
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PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
Mt 4:11
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient.

James Tissot, Jésus assisté par les anges, 1886 (Brooklyn Museum)
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LUNDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Mt 25:40
Et le Roi leur fera cette réponse : «En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. ».

Toon en Luk spelen dokter, 2011
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MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE
CARÊME
Is 55:10-11
De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir
arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au
semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne
revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de
sa mission.

Vincent van Gogh, Sower, 1888 (Private Collection)
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MERCREDI DES QUATRE TEMPS DU CARÊME
1 r 19:3-6
Élie, voyant cela, se leva et s`en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer Schéba, qui
appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après
une journée de marche, il s`assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant: C`est
assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Il se coucha et s`endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit: Lèvetoi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées
et une cruche d`eau. Il mangea et but, puis se recoucha.

Dieric Bouts, Prophet Elijah in the Desert, 1464 (St. Peter's Church, Leuven)
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JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME
mt 15:25-28
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi! Il répondit: Il
n`est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui,
Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; qu`il te soit fait comme tu
veux. Et, à l`heure même, sa fille fut guérie.

Jesus heals the Canaanite Woman's doughter
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VENDREDI DES QUATRE TEMPS DU CARÊME
ez 18:21-23
Si le méchant revient de tous les péchés qu`il a commis, s`il observe toutes mes lois
et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions
qu`il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu`il a pratiquée. Ce
que je désire, est-ce que le méchant meure? dit le Seigneur, l`Éternel. N`est-ce pas
qu`il change de conduite et qu`il vive?

Confession
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SAMEDI DES QUATRE TEMPS DU CARÊME
Mt 17:2-5
Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est
heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour
toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée
lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. ».

The transfiguration of Christ
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DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Mt 17:1-5
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à
l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur
apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole,
dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore,
voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la
nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. ».

Gerard David, The Transfiguration of Christ, 1520 (O.L. Vrouwekerk, Bruges)
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LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 8:23
Et il leur dit: Vous êtes d`en bas; moi, je suis d`en haut. Vous êtes de ce monde; moi,
je ne suis pas de ce monde.

Salvador Dali, Christ of St. John on the Cross, 1951 (Kelvingrove Art Gallery and Museum in Glasgow)
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MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
1 r 17:8-14
Alors la parole de l`Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui
appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j`y ai ordonné à une femme veuve de te
nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l`entrée de la ville, voici, il y
avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l`appela, et dit: Va me chercher, je te
prie, un peu d`eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l`appela
de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle
répondit: L`Éternel, ton Dieu, est vivant! je n`ai rien de cuit, je n`ai qu`une poignée
de farine dans un pot et un peu d`huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux
morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils;
nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais
comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d`abord avec cela un petit gâteau, et tu me
l`apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l`Éternel, le
Dieu d`Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point et l`huile qui est dans
la cruche ne diminuera point, jusqu`au jour où l`Éternel fera tomber de la pluie sur la
face du sol.

Unknown Master, Flemish (first quarter of 16th century in Bruges), Elijah and the
Widow of Zarapeth, between 1500 and 1520 (Groeningemuseum, Brugge)
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MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 20:18-19
« Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands
prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être
bafoué, flagellé et mis en croix ; et le troisième jour, il ressuscitera. ».

Mikhail Vasilyevich Nesterov, The Resurrection of Chirst, ca. 1890-1900
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JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME
Lc 16:19-24
« Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour
brillante chère. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert
d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche... Bien
plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or il advint que le pauvre
mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut,
et on l'ensevelit. « Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin
Abraham, et Lazare en son sein. Alors il s'écria : «Père Abraham, aie pitié de moi et
envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car
je suis tourmenté dans cette flamme. ».

Heinrich Aldegrever, Parabel van Lazarus en de rijke man, 1554
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VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Mt 21:33-43
« Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire, et il planta une vigne ; il
l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour ; puis il la loua à des
vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses
serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de
ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau
il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de
même. Finalement il leur envoya son fils, en se disant : «Ils respecteront mon fils. »
Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par-devers eux : «Celui-ci est l'héritier :
venez ! tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et, le saisissant, ils le jetèrent hors
de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à
ces vignerons-là ? » Ils lui disent : « Il fera misérablement périr ces misérables, et il
louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. » Jésus
leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'avaient rejetée les
bâtisseurs c'est elle qui est devenue pierre de faîte ; c'est là l'œuvre du Seigneur et elle
est admirable à nos yeux ? « Aussi, je vous le dis : le Royaume de Dieu vous sera retiré
pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits » [.

Cerezo Barredo, Domingo 27 del tiempo ordinario, 1989 - ©Cerezo Barredo
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SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Lc 15:20-21
Il partit donc et s'en alla vers son père. » Tandis qu'il était encore loin, son père
l'aperçut et fut pris de pitié ; il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le
fils alors lui dit : «Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être
appelé ton fils. ».

Johan Herman Isings, De verloren zoon ("Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes")
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TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Lc 11:27-28
Or il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et
lui dit : « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés ! » Mais il
dit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ! ».

Marianne Stokes, Madonna and Child, 1907-1908 (Wolverhampton Art Gallery and Museum)
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LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Lc 4:27-29
Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée ; et aucun
d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » Entendant cela, tous dans la
synagogue furent remplis de fureur. Et, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le
menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour
l'en précipiter.

Jerome Nadal, SJ, Male accipitur Jesus in patria, 1593
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
2 r 4:3-7
Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et
n`en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte
sur toi et sur tes enfants; tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux
qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants; ils
lui présentaient les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son
fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n`y a plus de vase. Et l`huile
s`arrêta. Elle alla le rapporter à l`homme de Dieu, et il dit: Va vendre l`huile, et paie
ta dette; et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera.

Elisha Multiplies the Widow's Oil
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MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
mt 15:10-12
Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez. Ce n`est pas ce qui entre
dans la bouche qui souille l`homme; mais ce qui sort de la bouche, c`est ce qui
souille l`homme. Alors ses disciples s`approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les
pharisiens ont été scandalisés des paroles qu`ils ont entendues?

What goes into someone’s mouth does not defile them, but
what comes out of their mouth, that is what defiles them

25

Missel — Dimanches et fêtes — Forme extraordinaire — Saison de Pâques

JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Lc 4:40-41
Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les
lui amenèrent, et lui, imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand
nombre aussi sortaient des démons, qui vociféraient en disant : « Tu es le Fils de Dieu !
» Mais, les menaçant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était
le Christ.

Mathieu Ignace van Bree, Le Christ Guerissant un Malade
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VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 4:25-30
La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir (celui qu`on appelle Christ); quand il
sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. Làdessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu`il parlait avec une femme.
Toutefois aucun ne dit: Que demandes-tu? ou: De quoi parles-tu avec elle? Alors la
femme, ayant laissé sa cruche, s`en alla dans la ville, et dit aux gens: Venez voir un
homme qui m`a dit tout ce que j`ai fait; ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la
ville, et ils vinrent vers lui.

Jesus and the Samaritan woman
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SAMEDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE
CARÊME
dn 13:5-21
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y
eut un matin: ce fut le premier jour. Dieu dit: Qu`il y ait une étendue entre les eaux,
et qu`elle sépare les eaux d`avec les eaux. Et Dieu fit l`étendue, et il sépara les eaux
qui sont au-dessous de l`étendue d`avec les eaux qui sont au-dessus de l`étendue. Et
cela fut ainsi. Dieu appela l`étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce
fut le second jour. Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en
un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela
l`amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Que la terre produise
de la verdure, de l`herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit
selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre
produisit de la verdure, de l`herbe portant de la semence selon son espèce, et des
arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que
cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième jour. Dieu
dit: Qu`il y ait des luminaires dans l`étendue du ciel, pour séparer le jour d`avec la
nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; et
qu`ils servent de luminaires dans l`étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut
ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour,
et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça
dans l`étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour
séparer la lumière d`avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un
soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour. Dieu dit: Que les eaux produisent en
abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l`étendue
du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et
que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé
selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
Domenichino, Susanna e I Vecchioni, 17th century (Galleria Doria Pamphilj, Roma)
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QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
ga 4:25-31
car Agar, c`est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d`en haut est libre,
c`est notre mère; car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n`enfantes point! Éclate
et pousse des cris, toi qui n`as pas éprouvé les douleurs de l`enfantement! Car
les enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était
mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse; et de même
qu`alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l`Esprit,
ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l`Écriture? Chasse l`esclave et son fils,
car le fils de l`esclave n`héritera pas avec le fils de la femme libre. C`est pourquoi,
frères, nous ne sommes pas enfants de l`esclave, mais de la femme libre.

Attributed to Nicola Grassi, The Banishment of Hagar and Ishmael
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LUNDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Jn 2:14-15
Il trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les
changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du Temple, et les
brebis et les bœufs ; il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables.

Stanley Spencer, Overturning the Money Changers' Table, 1921 (Stanley Spencer Gallery)
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MARDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
jn 7:27-29
Cependant celui-ci, nous savons d`où il est; mais le Christ, quand il viendra, personne
ne saura d`où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s`écria: Vous me connaissez,
et vous savez d`où je suis! Je ne suis pas venu de moi-même: mais celui qui m`a
envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais; car je viens de lui, et
c`est lui qui m`a envoyé.

Knowing Jesus
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MERCREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Jn 9:4-6
Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit
vient, où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec
cette boue les yeux de l'aveugle.

Healing of the blind man
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JEUDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
2 r 4:32-35
Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l`enfant était mort, couché sur son lit.
Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l`Éternel. Il monta, et se coucha
sur l`enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses
mains, et il s`étendit sur lui. Et la chair de l`enfant se réchauffa. Élisée s`éloigna, alla
çà et là par la maison, puis remonta et s`étendit sur l`enfant. Et l`enfant éternua sept
fois, et il ouvrit les yeux.

Frederic Leighton, Elisha Raising the Son of the Shunamite,
1881 (Leighton House Museum and Art Gallery)
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VENDREDI DE LA SEMAINE QUATRIÈME DE
CARÊME
jn 11:38-44
Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C`était une grotte, et
une pierre était placée devant. Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui
dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu`il est là. Jésus lui dit: Ne t`ai-je pas
dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva
les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m`as exaucé. Pour moi, je
savais que tu m`exauces toujours; mais j`ai parlé à cause de la foule qui m`entoure,
afin qu`ils croient que c`est toi qui m`as envoyé. Ayant dit cela, il cria d`une voix
forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage
enveloppé d`un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.

Then Jesus yelled: Lazarus, come out!
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SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE
CARÊME
Is 49:13-15
Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car Yahvé
a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit : « Yahvé m'a
abandonnée; le Seigneur m'a oubliée. » Une femme oublie-t-elle son petit enfant, estelle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne
t'oublierai pas.

Franz von Stuck, Golgotha, 1917
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DIMANCHE DE LA PASSION
jn 8:55-58
et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si je disais que je ne le
connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa
parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu`il verrait mon jour: il l`a vu,
et il s`est réjoui. Les Juifs lui dirent: Tu n`as pas encore cinquante ans, et tu as vu
Abraham! Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu`Abraham fût, je
suis.

Audrey, Before Abraham was, I am - ©Audrey
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LUNDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
jn 7:37-39
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s`écria: Si quelqu`un
a soif, qu`il vienne à moi, et qu`il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d`eau
vive couleront de son sein, comme dit l`Écriture. Il dit cela de l`Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui; car l`Esprit n`était pas encore, parce que Jésus
n`avait pas encore été glorifié.

Jesus stood and said in a loud voice
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MARDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
jn 7:6-12
Jésus leur dit: Mon temps n`est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt.
Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage
que ses oeuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête; pour moi, je n`y monte
point, parce que mon temps n`est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il
resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même,
non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et
disaient: Où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient:
C`est un homme de bien. D`autres disaient: Non, il égare la multitude.

The desciples go to the festival without Jesus
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MERCREDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
lv 19:11-19
Vous ne déroberez point, et vous n`userez ni de mensonge ni de tromperie les uns
envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais
le nom de ton Dieu. Je suis l`Éternel. Tu n`opprimeras point ton prochain, et tu
ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu`au lendemain le salaire
du mercenaire. Tu ne maudiras point au sourd, et tu ne mettras devant un aveugle
rien qui puisse le faire tomber; car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l`Éternel.
Tu ne commettras point d`iniquité dans tes jugements: tu n`auras point égard à la
personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras
ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple.
Tu ne t`élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l`Éternel. Tu ne haïras
point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te
chargeras point d`un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas
point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Je suis l`Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n`accoupleras point des
bestiaux de deux espèces différentes; tu n`ensemenceras point ton champ de deux
espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils.

Be holy because I, the Lord your God, am holy
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JEUDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
Lc 7:44-47
Et, se tournant vers la femme : « Tu vois cette femme ? dit-il à Simon. Je suis entré dans
ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds ; elle, au contraire, m'a arrosé
les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de
baiser ; elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds
de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête ; elle, au contraire, a répandu du
parfum sur mes pieds. A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés,
lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu
montre peu d'amour. ».

Gabriel Maelesskircher, Mary Magdalene anointing the
feet of Christ, c. 1476 (Germanisches Nationalmuseum)
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VENDREDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
jr 17:14-18
Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car tu es ma gloire.
Voici, ils me disent: Où est la parole de l`Éternel? Qu`elle s`accomplisse donc! Et
moi, pour t`obéir, je n`ai pas refusé d`être pasteur; Je n`ai pas non plus désiré le
jour du malheur, tu le sais; Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi.
Ne sois pas pour moi un sujet d`effroi, Toi, mon refuge au jour du malheur! Que mes
persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus; Qu`ils tremblent, et que je ne
tremble pas, moi! Fais venir sur eux le jour du malheur, Frappe-les d`une double plaie!

Heal me, Lord, and I will be healed
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SAMEDI DE LA SEMAINE DE LA PASSION
Jn 12:12-16
Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à
Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils
criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël ! »
Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit : Sois sans crainte, fille
de Sion : Voici que ton roi vient, monté sur un petit d'ânesse. Cela, ses disciples ne le
comprirent pas tout d'abord ; mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent
que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait.

Gillis Mostaert, Entry of Christ into Jerusalem and Scenes of the Passion, 1570 (Haggerty Museum)
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DIMANCHE DES RAMEAUX
Mt 26:37-39
Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse
et angoisse. Alors il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez
avec moi. » Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette
prière : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant,
non pas comme je veux, mais comme tu veux. ».

Giovanni Bellini, Agony in the Garden, 1465 (National Gallery, London)
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LUNDI DE LA SEMAINE SAINTE
Jn 12:1-8
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait
ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un
des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix,
oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de la
senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit :
« Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers qu'on aurait donnés à
des pauvres ? » Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur
et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors : « Laisse-la : c'est
pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet,
vous les aurez toujours avec vous ; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. ».

The unction of Jezus, 2009
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MARDI DE LA SEMAINE SAINTE
Mc 14:10-11
Judas Iscariote, l'un des Douze, s'en alla auprès des grands prêtres pour le leur livrer. A
cette nouvelle ils se réjouirent et ils promirent de lui donner de l'argent. Et il cherchait
une occasion favorable pour le livrer.

Giotto, Judas Receiving Payment for his Betrayal, 1306 (Scrovegni (Arena) Chapel, Padua, Italy)
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MERCREDI DE LA SEMAINE SAINTE
Is 53:2
Comme un surgeon il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride; sans
beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits.

Dean Johnson, Holy Mother and Son, 2015 - ©Dean Johnson
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JEUDI SAINT
Jn 13:13-15
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai
lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez,
vous aussi comme moi j'ai fait pour vous.

Sieger Köder, Fußwaschung - ©Sieger Köder
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VENDREDI SAINT
Jn 18:19-21
Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit :
« C'est au grand jour que j'ai parlé au monde, j'ai toujours enseigné à la synagogue
et dans le Temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi
m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné ; eux, ils
savent ce que j'ai dit. ».

Michael D. O’Brien, Jesus Condemned by the Sanhedrin - ©Michael D. O’Brien
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VEILLÉE PASCALE
Mt 28:2-6
Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre : l'Ange du Seigneur descendit du
ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe
était blanche comme neige. A sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent
comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Ne craignez point, vous :
je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité
comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait.

Arthur Hughes, The First Easter, 1893-96
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PÂQUES
Mc 16:2-6
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant
levé. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre hors de la porte du
tombeau ? » Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or
elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis
à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : «
Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est
ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis.

von Cornelius, Three Marys at the Tomb
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LUNDI DE L'OCTAVE DE PÂQUES
Lc 24:35
Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la
fraction du pain.

Emmaus
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QUASIMODO
Jn 20:22-23
Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous
remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus. ».

William Blake, Christ Appearing to His Disciples After the
Resurrection, 1795 (National Gallery of Art, Washington, D.C)
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DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
1 Pi 2:24
Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos
fautes, nous vivions pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris.

Graffiti
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TROISIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Jn 16:21-22
La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue ; mais
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie
qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; mais
je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous
l'enlèvera.

Noah Buchanan, Saint Faustina & Divine Mercy - ©Noah Buchanan
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QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Jn 16:12-14
J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais
quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ;
car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera
les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le
dévoilera.

Christine Oskirko, Trinitarian Love
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CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Jn 16:25-27
Tout cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures,
mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en
mon nom et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le
Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti
d'auprès de Dieu.

Come to me you weary one
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JOURNÉE DES ROGATIONS
Lc 11:9-10
« Et moi, je vous dis : demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à
qui frappe on ouvrira.

Klop en er wordt opengedaan
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VIGILE DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR
Jn 17:1-5
Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : « Père, l'heure est venue : glorifie ton
Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute
chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ! Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de
faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de
toi, avant que fût le monde.

Fra Angelico, Christ Glorified in the Court of Heaven (Fiesole San
Domenico Altarpiece), 1423-1424 (National Gallery, London)
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ASCENSION DU SEIGNEUR
Ac 1:7-8
Il leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que
le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit
Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. ».

Eric Gill, Ascension, 1918 (Tate Gallery)
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DIMANCHE APRÈS L'ASCENSION DU
SEIGNEUR
Jn 15:26-27,16:1
Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité,
qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce
que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter
le scandale.

Sawai Chinnawong, The Glory of the Cross, 2003 - ©Sawai Chinnawong
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VIGILE DE LA PENTECÔTE
Gn 22:10
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.

Titian, Abraham and Isaac, 1542-44 (Santa Maria della Salute, Venice)
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PENTECÔTE
Ac 2:3-4
Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient, et
il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et
commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de
s'exprimer.

Daniel Mitsui, Pentecost - ©Daniel Mitsui
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LUNDI APRÈS LA PENTECÔTE
Jn 3:19-21
Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux
aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque,
en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. ».

Henry Ossawa Tanner, Nicodemus Visiting Jesus, 1899
(Pennsylvania Academy of Fine Arts (United States))
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MERCREDI DES QUATRE TEMPS DE LA
PENTECÔTE
Jn 6:51
Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le
pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. ».

Dave Manning, First Holy Communion - ©Dave Manning
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VENDREDI DES QUATRE TEMPS DE LA
PENTECÔTE
Lc 5:17-20
Et il advint, un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait, assis, des Pharisiens
et des docteurs de la Loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée, et de
Jérusalem ; et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des
gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et
à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule,
ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au
milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont remis. ».

Jan van't Hoff, De verlamde - ©Jan van't Hoff
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SAMEDI DES QUATRE TEMPS DE LA
PENTECÔTE
lc 4:40-43
Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses
maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d`eux, et il les guérit. Des
démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils
de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu`ils savaient
qu`il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule
de gens se mirent à sa recherche, et arrivèrent jusqu`à lui; ils voulaient le retenir, afin
qu`il ne les quittât point. Mais il leur dit: Il faut aussi que j`annonce aux autres villes la
bonne nouvelle du royaume de Dieu; car c`est pour cela que j`ai été envoyé.

J. Kirk Richards, He healed many of diverse diseases, 2015 - ©J. Kirk Richards
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