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JE PRIE … 

JE REFLECHIS … 

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. »  

Jean 12, 1- 3 

LUNDI 6 AVRIL 

2020 

 

Dimanche des Rameaux, l’Evangile prend du temps et souvent lu à 

plusieurs voix. On y raconte toute la semaine sainte. Remplis le texte ci-

dessous (de mémoire ou en t’aidant de l’évangile de Matthieu au chapitre 

26) :  

 
 

 

 

 

Pour cette femme, Jésus est IMPORTANT, GRAND, PRECIEUX, PUR. Elle veut le lui 
dire et elle veut le dire à tous ! Elle va le dire non avec des mots mais avec un 
geste. Cette femme marque son émerveillement, en laisse une trace, pour 
transmettre à d'autres, pour montrer le chemin, pour donner à d'autres l'envie de 
suivre Jésus.  
Jésus voit la femme, son geste, comme une Source qui coule, une Source pure et 
généreuse (un parfum très pur et de grande valeur) ... Jésus voit plus loin que les 
hommes ; il voit une femme entrée dans la gratitude, la générosité, le don gratuit, 
le don incessant, la coulée de lumière !  
 

➔ Et toi, que décides-tu de faire cette semaine pour honorer Jésus ?  
 

L’école du Saint Esprit de Beauvais nous invite à un temps de prière, chaque soir de la Semaine Sainte à 19h30. Il vous 

suffit d'entrer dans le livre de la Semaine Sainte. Laissez-vous guider en suivant les étapes chaque jour : 
https://read.bookcreator.com/u7AM5IfpstZazILOCSzWizM28833/ZtB7dUDYSMCm_27s9603WQ 

 

Comprendre la Semaine Sainte avec 

Playmobil : 
https://www.youtube.com/watch?v=4YjBo

Cnz1V0&feature=youtu.be 

JE JOUE … 
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