
Mercredi des Cendres 

Entre dans le secret  

 

L’aventure commence 

 dans le secret de notre vie. 
 

 



 

1er 

D 
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Emmené par l’Esprit au désert 
 

Durant toute sa vie publique,  

Jésus a éprouvé des tentations. 

 

Il nous montre que le seul pouvoir 

 de la Parole, c’est de recevoir  

le don de Dieu et de servir. 



 

 

2ème 

Dimanche 

 

Transfiguré 

 
 

En laissant entrevoir à ses disciples  
l’abondance de vie qui l’habite,  

Jésus leur ouvre leur propre chemin. 

 
Etre disciple ne nous élève pas 

 au-dessus de l’humanité  
ni ne nous installe dans le confort  
d’une foi coupée de ses racines. 



 

 

3ème  Dimanche 

Quand la source  

te demande à boire 

 
Dieu est Dieu : 

Il ne manque de rien, 
 Il n’a pas besoin de toi. 

  
Et pourtant Il te demande,  

Il te prie, avant même que tu n’aies 
commencé à le prier  

parce qu’Il ne peut rien sans toi 



 

 

4ème dimanche 

 

Tu vas voir... 

 
Il y a les aveugles qui ne voient pas  

la lumière du jour.  
Et puis il y a les aveuglés,  

incapables de voir au-delà  
des apparences.  

 
Dans notre monde où les images,  

le « voir » ont tellement  
d’importance, l’évangile invite à  

un retournement intérieur puissant. 



 

 

5ème Dimanche 

 

Le témoignage 

de ta vie 

 
Etre du côté de la vie,  

ne signifie pas échapper à la mort. 
 

 Il est peut-être possible de  
se préparer à « mourir vivant »,  

c’est-à-dire à vivre sa mort comme  
 l’acte d’une existence toute donnée,  

assumée jusqu’au bout.  



 

Quand tu n’y comprendras plus rien 

 

« Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » 

 

Le cri de Jésus est à jamais celui  

de tous les humains affrontés à l’insoluble, lorsque les 

questions demeurent  sans réponse. 
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Pâques  : Ressuscité 

 

Un tombeau n’est pas fait pour être vide.  
Et pourtant le voici ce tombeau de Jésus,  

à jamais vacant, à jamais inutile. 
 

Jésus absent, invisible, nous a conduits  
jusqu’ici pour que nous devenions comme lui, 
 il nous fait place pour que nous annoncions  

la Bonne Nouvelle jusqu’au bout  
et que nous ressuscitions avec lui.  

Evangile Jn 20,1-9 


