
Semaine Sainte 2 : Lundi Saint 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 1-11) 

 

  

 

   Six jours avant la Pâque, 

    Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il 

   avait réveillé d’entre les morts. 

              On donna un repas en l’honneur de Jésus. 

   Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives 

   avec Jésus. 
 

          Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur 

et de très grande valeur ; elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, 

qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 

          Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : 

 « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces 

d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » 

          Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un 

voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. 

          Jésus lui dit : 

« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! 

 Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne 

m’aurez pas toujours. » 
 

 Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, 

et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce 

Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts. 

          Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, 

parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus. 

 

 

 

 

 

 

La marche des rois mages  
 

De bon matin, j'ai rencontré le train 

De trois grands Rois qui allaient en voyage, 

De bon matin, j'ai rencontré le train 

De trois grands Rois dessus le grand chemin. 
 

 Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu, 

 Ils viennent tous présenter leurs hommages, 

 Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu, 

 Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. 
 

De beaux présents, or, myrrhe et encens 

Ils vont offrir au maître tant admirable 

De beaux présents, or, myrrhe et encens 

Ils vont offrir au bienheureux enfant. 

 

 Vivre d’amour  
 Paroles : Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus  -  Musique : Ephraïm 

 Communauté des Béatitudes, 1994 BEAT 0031 
 

2. Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même 

Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 

Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime 

L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu 

C’est en t’aimant que j’attire le Père 

Mon faible cœur le garde sans retour. 

O Trinité, vous êtes Prisonnière 

De mon Amour ! 
 

4 – Vivre d’Amour, ce n’est pas sur la terre 

Fixer sa tente au sommet du Thabor. 

Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire, 

C’est regarder la Croix comme un trésor !… 

Au ciel je dois vivre de jouissance 

Alors l’épreuve aura fui pour toujours 

Mais exilée je veux dans la souffrance 

Vivre d’Amour. 

 

 

 

 

 

 



 

Je vous aime, ô mon dieu  
Paroles et musique : A. Dumont  

D'après le Saint Curé d'Ars 

N° 20-09   

 

R. Je vous aime, ô mon Dieu   

Et mon seul désir est de vous aimer,   

De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,   

Jusqu'au dernier soupir de ma vie.   

 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur   

Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !   

Père, Fils et Saint-Esprit,   

Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !   

 

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »   

Car nous avons un Père qui veille sur nous   

Montrons-nous dignes de Lui,   

Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !   

 

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,   

Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !   

Ton sang versé sur la Croix   

Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel ! 

Chaque jour, Dieu veut nous pardonner 

Et rien n'est plus facile que de se sauver ! 

Dieu nous presse et nous poursuit : 

Lui qui nous a créés, il veut nous racheter. 

 

En son cœur, La Vierge n'est qu'amour,  

Elle attend nos prières pour les exaucer !  

Aucune grâce du Ciel ne peut venir à nous  

Sans passer par ses mains. 

 

 

 

 

 

Temps de prière 
 

- Se rassembler autour de la Croix 

- Lire l’Evangile du jour Jean 12, 1-11 

- Prendre un temps de silence : nous offrons notre amour pour lui alors même 

qu’il donne son amour pour nous. 

- Dire un Notre Père 

- Faire un signe de croix 
 

 


