21 Mars 2021
5e carême B
psautier 1e semaine

«Vient une heure dans le
bonheur où l’on est seul
dans la foule.»
Foenkinos
«Les jours sont peut-être
égaux pour une horloge,
mais pas pour un homme.»
Proust

Jean 12, 20-33

«Faire trop longtemps la
même chose, au même
endroit, à la même heure,
cela rend vieux.»
Christian Bobin

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 viela
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.

Nous prendrons le temps de vous donner une
réflexion sur les visages de la prière.
La prière de l’Action grâce

Les visages de la prière
La prière d’Action de grâce
« Mon âme, bénis l’Éternel !
« Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !
« Mon âme, bénis l’Éternel,
« Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! » (Psaume 103)
En tout temps, notre être peut dire merci à Dieu. Nous
ne rendons pas grâce parce que nous croyons normal que
Dieu
prenne
soin de nous,
nous rendons
grâce parce que
la prière nous
fait reconnaître
tout ce que Dieu
fait pour nous
dans sa bonté.
David, dans ses
psaumes, incite
son âme à l’Action de grâce
et à se centrer
sur Dieu et non
sur sa personne.
Même dans les
temps d’épreuve,
David discerne
toujours un aspect pour lequel
il peut rendre
grâce à Dieu. Mystère de la prière et présence de Dieu.
Les lettres de saint Paul commencent et se terminent souvent par une prière d’Action de grâce et le Seigneur Jésus
y est toujours présent. « En toute condition, soyez dans
l’Action de grâces. C’est la volonté de Dieu sur vous dans
le Christ Jésus » (1 Th 5,18). « Soyez assidus à la prière;
qu’elle vous tienne vigilants dans l’Action de grâces »
(Col 4,2). Pour nous chrétiens, il est bon de se rappeler
que l’Action de grâce par excellence est l’eucharistie.
Voici quelques formules pour vous aider à rendre grâce.
Commencez et terminez par des paroles qui montent de
votre cœur étant assurés que Dieu a l’oreille collée à votre
bouche, comme le disait le saint Frère André.
Merci Seigneur Jésus … Père du Ciel, je te loue et je te
rends grâces pour… Je Te remercie de tous les bienfaits
tels que…
Apprends-moi, Seigneur, à dire merci pour…

«Je l’ai glorifié
et je le glorifierai encore.»
Je me rappelle quand j’étais enfant, notre vieille gardienne
avait toujours des calembours, des jeux de mots qui nous
fascinaient. Un jour, elle a frappé mon imagination d’enfant
en demandant à mes frères et soeurs et à moi: «Quelle heure
est-il quand l’éléphant est assis sur le clôture ?» On cherchait une réponse pour l’épater, la plus merveilleuse possible. Après beaucoup
d’efforts, elle nous dit tout simplement : « Il est l’heure de la réparer.».
Vraiment l’heure est un point «repère» dans chacune de nos vies. L’heure de se
lever, de partir pour l’école ou le travail, l’heure de travailler ou se reposer et même
l’heure de se préparer à dormir ou même à mourir. Ainsi en est-il pour Jésus.
On le sait, c’est avec beaucoup d’émotion qu’on évoque l’heure de notre mort. De
cette réalité imprévisible, souvent à l’origine de la plus étrange angoisse que peut
ressentir l’humain. Personne n’est épargné.
Pour Jésus, ce n’est pas un jeu. Dès le début de son ministère, il ne travaillera que
pour la venue de cette heure : «Mon heure n’est pas encore venue » (Jn 2, 4). L’heure
de Jésus, c’est le moment de l’accomplissement de sa mission salvatrice. De fait,
la mission de Jésus est avant tout le rapprochemet authentique entre l’homme et
son Dieu, une alliance nouvelle qui prend racine dans une aventure nouvelle où
l’homme « apprend à connaître le Seigneur » et à vivre de sa loi pour toujours gravée dans son cœur (Jr 31, 33-34).
Je me rappelle lors de funérailles avoir donné une explication de cette belle phrase
de l’évangile aux fidèles devant moi « si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit.» Un enfant et sa
mère étaient présents au cimetière quand on mettait en terre son grand-père. Alors
l’enfant s’exclama en le voyant descendre dans la fosse : «Dis-maman, quand donc
papie va -t-il repousser ?» Il avait tout simplement bien compris la réalité de ce passage de la mort à la vie. Mots d’enfants, mots d’une réalité si pure et si vraie.
Nous sommes apeurés et avec raison vis-à-vis de la mort. Toutefois, on est frappé
ici par l’aisance avec laquelle Jésus aborde cette inévitable réalité. Avec courage,
il prend le chemin de Jérusalem, cette ville qui tue les prophètes, sachant que luimême n’y échappera point. La ténacité de Jésus s’explique par le fait que pour
lui, mourir c’est un passage qui permet d’entrer dans la vraie vie. D’où cette belle
image du grain de blé tombé en terre qui ne peut produire de fruits s’il ne meurt pas.
Cependant, il convient de souligner que tout cela, le Christ l’a accompli à grands
cris et dans les larmes… (He 5,7).
Nous pouvons nous identifier au Christ tout au long de la semaine qui vient. Nous
sommes appelés à le fréquenter davantage dans la parole, dans notre frère, dans
l’eucharistie et surtout en cette semaine qui vient à vivre en communion profonde
avec lui (Ph 3, 8-10).

Prière
Seigneur Jésus, j'aimerais te dire
du plus profond de mon coeur:
Viens à mon aide !
Ne me laisse jamais seul,
j'aime ta compagnie.
Tu es celui qui donne sens à ma vie.
Que le battement de ton coeur
vienne rythmer le mien.
Que ta présence m'envahisse,
que ta lumière vienne éclairer mes pas.

La mort et la vie ne font qu’un. Le symbole
du grain du blé peut aider à faire comprendre
un petit peu ce lien entre la mort et une vie
nouvelle. La mort de Jésus n'était pas la fin.
Une nouvelle vie nous attend et elle a couleur
d’éternité.

 Mon premier est un animal rongeur.
 Mon second est fait de plusieurs lettres.
 Mon tout est une fête religieuse pendant laquelle on achète des branches tressées.

Charade n°6 :
 Mon premier est une suite d’images que l’on voit pendant le sommeil.
 Mon second est une clôture d’épine ou de branchages.
 Mon troisième est une partie de camion.
 Mon tout est la soirée de nouvel an.

Rire, une manière d’être heureux
Charade n°1 :

3- Ramadan : rat, ma, dent
2- St Valentin : saint, val, an,
teint
1- Chandeleur (chant, deux,
l’heure)
Réponses :

 Mon premier est une personne parfaite.
 Mon second est une vallée large.
 Mon troisième contient 12 mois.
 Mon quatrième ne s’enlève pas au lavage.
 Mon tout est une fête pour les amoureux.

4- Rameaux : rat, mot

Charade n°2 :

5- Carnaval : car, naval

 Mon premier met des paroles sur une musique.
 Mon second est un nombre entre 1 et 3.
 Mon troisième se lit avec des aiguilles.
 Mon tout est la fête où l’on mange des crêpes.

6- Réveillon : rêve, haie, ion

Vertical
1. Ils voulaient voir
Jésus
2. Jésus l'a été pour
nous

Charade n°4 :

 Mon premier est un moyen de transport.
 Mon second concerne la navigation.
 Mon tout est une fête pendant laquelle on se déguise.

Tu es mon guide,
prends-moi dans tes bras.
Serre-moi bien fort !
			
Amen

Horizontal
3. Bruit de la foudre

 Mon premier est un animal rongeur.
 Mon second est un adjectif possessif qui est le contraire de mon.
 Mon troisième se trouve sur la mâchoire.
 Mon tout est une période de jeûne de la religion musulmane

Charade n°5 :

Tu es la source de ma joie.
J'aime aller à la fontaine de ton amour.
Jésus, je t'aime
et je te demande pardon
pour le mal que je fais
et le bien que je ne réussis pas à faire.

MOTS ENTRECROISÉS

Mouvement Eucharistique des Jeunes Écrivez-nous à mej.info@gmail.com pour
avoir plus d'informations.
Charade n°3 :

Avez-vous remarqué qu’on a envoyé Philippe et André, deux noms
grecs. Philippe qui veut dire : «qui aime les chevaux» et André qui
signifie «homme.» Ces marchands étaient curieux et voulaient voir Jésus. Ils ont choisi le meilleur temps de l’année pour aller à Jérusalem.

