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«  Moi, vous ne m’aurez pas toujours.  »                                                                                                    

En ce premier jour de la semaine Sainte, l’évangile de St Jean (12,1-11) nous fait 
vivre la dernière semaine du Fils de David, du Fils de l’Homme, du Fils de Dieu…sur 
cette terre. Son Heure arrive, son heure de lutter avec le démon pour la victoire 
finale se rapproche…  

Jésus commence cette semaine en vivant chez ses amis de Béthanie… la relation 
d’amitié est fondamentale dans la vie humaine, dans la vie divine. Et nous pou-
vons trouver étrange que Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus… ce n’est 
pas dans nos coutumes ! mais c’est la manière dont Marie veut exprimer son 
amour d’amitié pour Jésus qui lui avait fait découvrir la « meilleur part » lors d’une 
autre rencontre… Nous pouvons nous poser la question en ce jour sur nos ma-
nières de faire avec Jésus…  

Il nous est enlevé, nous n’avons plus sa présence Eucharistique… notre monde 
catholique expérimente l’absence de la présence réelle à cause de l’impossibilité 
de célébrer le Saint Sacrifice de la Messe en présence de fidèles… Première se-
maine sainte pour chacun et chacune d’entre nous sans veillée de prière jeudi 
saint, sans célébrer la Passion et vénérer la Croix, sans vivre en communauté chré-
tienne la vigile pascale pour rendre grâce de la Résurrection…  

Nous pouvons alors entendre la réponse que Jésus fait à Judas qui « s’offusquait » 
de la « perte d’argent » à cause du parfum versé inutilement sur ses pieds… : 
« Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas 
toujours ».  

Nous n’aurions pas imaginé cette privation de l’Eucharistie !  Cependant, nous 
pouvons retrouver Jésus par une intensité de notre prière, par une diligence à 
prendre contact avec les personnes isolées qui sont dans une grande pauvreté 
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 puisque privées des relations humaines qui humanisent et mettent en contact avec 
Dieu Trinité d’Amour. Jésus est présent en nos églises, venons le visiter ; Jésus est 
présent lorsque nous sommes réunis en son nom ; Jésus est présent lorsque nous 
ouvrons nos bras par le service aux personnes en difficultés. 

Que nos âmes soient des « Béthanies » où Jésus peut être en amitié avec nous.   

      Père Gilles Pelletier, sv 

 

 

 

 

 

Prière proposée par une paroissienne  

« De toute éternité, il y avait bien un Dieu infiniment adorable, mais il n’y avait pas 
encore un adorateur infini ; 

il y avait bien un Dieu digne d‘être infiniment aimé et servi, mais il n’y avait aucun 
homme ni serviteur infini propre à rendre un service et un amour infini. 

Vous êtes maintenant, ô Jésus, cet adorateur, cet homme, ce serviteur infini…. Pour 
satisfaire pleinement à ce devoir et pour rendre ce divin hommage. 

Vous êtes cet homme aimant, adorant et servant la majesté suprême comme elle 
est digne d’être aimée, servie et honorée ».  

      Prière du Cardinal de Bérulle 

 

 

 

Dernières nouvelles du Père Lucien Monsengo : 

 « Il va mieux aujourd’hui. La saturation en oxygène est bien meil-
leure. Il est toujours intubé cependant, et la dialyse fonctionne 
bien ! » 

Persévérons dans la prière pour notre père en demandant sa guérison 
par  l’intercession du  vénérable Jean-Léon Le Prevost. 
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