
 

 

Mars 2016  

 

Cher(e)s ami(e)s, 

Cher(e)s partenaires dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, 
 

CRUCIFIE-LE !  CRUCIFIE-LE ! (Lc 23,21) 
 

Cri de condamnation que Jésus a entendu lors de sa comparution devant Pilate : « Crucifie-

Le ». 

*Crucifie Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14,6) 

*Crucifie Celui qui commande avec autorité et puissance aux esprits impurs (Lc 4,36) 

*Crucifie Celui qui, en imposant les mains aux malades, les guérit (Lc 4,40) 

*Crucifie Celui qui annonce la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu (Lc 4,43) 

*Crucifie Celui qui est venu appeler les pécheurs au repentir (Lc 5, 32) 

*Crucifie Celui qui commande aux vents et aux flots (Lc 8,25) 

*Crucifie Celui qui ressuscite les morts et les ramène à la vie (la fille de Jaïre Lc 8,54, le fils de la 

veuve de Naïm Lc 7,14)  
*Crucifie Celui qui fait toujours la volonté du Père (Jn 5,30)  

*Crucifie Celui qui donne du pain en surabondance aux foules (Lc 9, 10-17)  

*Crucifie Celui qui ne nous laisse pas orphelins (Jn 14,18)  

*Crucifie Celui qui n’a rien en Lui qui puisse donner prise au prince de ce monde (Jn 14,30) 

*Crucifie Celui qui porte la Bonne Nouvelle aux pauvres, Celui qui est envoyé annoncer aux 

captifs la délivrance, le retour à la vue aux aveugles, le renvoi en liberté des opprimés (Lc 4,18) 

 

Veillez et priez 
L’angoisse et la profonde tristesse que Jésus a connues au jardin de Gethsémani, alors que Ses 

apôtres dormaient, nous interpellent à être encore plus vigilants et assidus à la prière (Mc 26,41). 

À cause de Mon Nom 
La haine de la foule déchaînée nous interpelle à prier davantage pour toutes les personnes qui 

critiquent et persécutent l’Église et ses dirigeants : le Pape, les évêques, le clergé, les témoins 

de la Bonne Nouvelle, etc. 

 

De la plante des pieds à la tête 
Cruel supplice réservé aux esclaves et aux étrangers, le nombre de coups infligés par les 

Romains n’était pas limité.  Le prophète Isaïe a bien décrit le supplice de la flagellation : « de la 

plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain.  Ce n’est que blessures, contusions, plaies 
ouvertes… »(Is 1,6).  Prions pour toutes les personnes qui commettent des péchés de la chair. 
 

La couronne d’épines 

Par le sang qui voile les yeux de Jésus, nous sommes interpellés à renoncer aux regards 

malsains, curieux, jaloux, haineux, hautains.  En contemplant les lèvres de Jésus souillées par 

les crachats, nous sommes interpellés à purifier nos lèvres et à renoncer aux péchés de la 

langue : médisance, calomnie, conversations impures, blasphèmes, faux serments, 

maudissements, mensonges, paroles blessantes, etc. (Jc 3, 8-10). 

 

En ce Carême 2016, je vous invite à méditer le quatrième chant du Serviteur qui se trouve 

dans le livre d’Isaïe, ch. 52, 13-15; ch. 53, 1-12 :   

 

« … sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût 
séduits; objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la 

souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n’en 
faisions aucun cas.  Or ce sont nos souffrances qu’Il portait et nos douleurs dont Il 

était chargé.  Et nous, nous Le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié.  
Mais Lui, Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes.  Le 



châtiment qui nous rend la paix est sur Lui, et dans Ses blessures nous trouvons la 

guérison.  Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre 
chemin, et Yahvé a fait retomber sur Lui nos fautes à tous.  Maltraité, Il s’humiliait, Il 
n’ouvrait pas la bouche, comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, comme 

devant les tondeurs une brebis muette.  Il n’ouvrait pas la bouche … » 
 
Seigneur, Tu nous accordes ce temps de Carême pour nous former à la vie avec le Christ et 

nous alimenter de ta Parole.  Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à Te servir 

et le goût de Te prier d’un même cœur. 

En Jésus et Marie, 

Lise 

 
 

Pensée à méditer au cours du mois de mars 
« Quand vous sentez dans votre cœur la souffrance du Christ, souvenez-vous que la résurrection 

viendra, le jour de Pâques se lèvera dans la joie ! » Mère Teresa 

 

 

 

Les messes du mois de mars 

à vos intentions personnelles ainsi qu’aux intentions de l’abbé Roger Ouédraogo seront célébrées 

par l’abbé Jacques Kabangu lors de notre fin de semaine de ressourcement.    L’abbé Roger a 

longtemps œuvré au sein de Foi et Télévision Chrétienne et a dû retourner au Burkina Faso en 

Afrique à la demande de son Évêque.   
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