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Délie, ô Seigneur, nos chaînes,
libère le cœur de la peur,

déplace la pierre que nous ou d’autres  
ont enroulée sur notre espérance.

Appelle-nous à grande voix, 
demande-nous de sortir,

et envoie quelqu’un nous libéreet envoie quelqu’un nous libérer,
à nous délier, à nous rendre collaborateurs

dans ton marcher parmi les gens.
Puis quand les rêves se brisent,

les projets naufragent, notre ou autrui 
trahison nous enlèvent vie et espérance,

écoute notre cri et ouvre pour nous 
un nouveau chemin de vie.un nouveau chemin de vie.

Prière

La Semaine Sainte commence aux portes de Jérusalem, près de Bethphagé et Bé-
thanie, petits bourgs où Jésus avait vécu l’amitié, l’émotion, le pleur et l’annonce à 
Marthe et à Marie que leur frère n’était pas mort. Ce sont les lieux où jésus dit: «En-
levez cette pierre!» (Jn 11,39). Et ensuite il crie fort: «Lazare, sors!» (Jn 11,43). Puis 
il dit encore: «Déliez-le et laissez-le aller» (Jn 11,44).
La Semaine Sainte commence aux portes de Jérusalem, près de Bethphagé et Bé-
thanie, juste près du Mont des Oliviers. Là Jésus dit aux siens: «Allez au village… 
vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n’est encore monté. Détachez-
le...» (Mc 11,2). L’âne, animal méprisé qui est utilisé par les prophètes: au contraire 
du cheval qui était animal pour la guerre, pour les riches et pour les puissants, animal 
duquel Saint Paul devra descendre. L’âne, premier animal cité dans la Genèse, qui, 
selon la tradition, fit compagnie à Jésus à peine né et maintenant il le conduit comme 
prophète et fils de David dans la Ville Sainte où il sera trahit, injustement condamné, 
torturé, mis à la porte et crucifié. Sur la croix Jésus, encore une fois, il criera fort (Mc 
15,37). Puis, hors de la ville, ils l’enseveliront et lui mettront une pierre dessous…
Commence pour nous la Semaine Sainte. Nous redécouvrons le sens d’une amitié 
profonde avec Jésus: avec lui nous éprouvons compassion et pleurons. Avec lui 
nous crions fort qu’arrive le moment de déplacer les pierres qui ensevelissent et les 
bandelettes ou les chaînes qui lient les hommes et les femmes de ce monde. Avec 
lui choisissons des moyens pauvres pour marcher parmi les gens, partageant les 
fatigues de la vie, nous libérant de la peur de la mort, dépassant la division entre les 
croyances. A la mort de Jésus «Le voile du temple se déchira en deux, du haut en 
bas»bas» (Mc 15, 38), chaque division entre Dieu et l’homme est dépassée, chaque dis-
tance comblée, chaque peur dissoute, chaque mort est vaincue... mais il y a encore 
à marcher pour retrouver l’espérance.                                               
Don Luca Pandolfi
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Il y a 
un temps… 
et c’est 
celui-ci!

Un temps 
opportun pour…
Donner une autre 
possibilité à notre histoire  
Ier dimanche - 22 février 
Je mets mon arc au milieu des Je mets mon arc au milieu des 
nuages… signe de l’Alliance 
entre moi et la terre (Gn 9,13).

Découvrir Dieu 
comme allié de notre vie 
IIème dimanche- 1 mars
Si Dieu est pour nous qui sera Si Dieu est pour nous qui sera 
contre nous… (Rm 8,31b).

Arrêter de penser 
à la foi comme 
un ensemble de règles  
IIIème dimanche - 8 mars
Otez tout cela d’ici et ne faites 
pas de la maison de mon Père pas de la maison de mon Père 
une maison de trafic! (Jn 2,16).

Faire la lumière sur notre vie
IVème dimanche - 15 mars
Celui qui fait la vérité vient 
à la lumière... (Jn 3,21).

Penser la vie 
comme don de soicomme don de soi
Vème dimanche - 22 mars
Si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, 
il reste seul (Jn 12,24).

Nous libérer de la peur 
et affronter les difficultés
Dimanche des Rameaux Dimanche des Rameaux 
29 mars
Poussant un grand cri, 
Jésus expira. Et le voile 
du temple se déchira en deux 
(Mc 15,37-38).

Découvrir que la tombe 
est vide, le Seigneur est vide, le Seigneur 
est vivant et nous précède…
Pâque de Résurrection - 5 avril
« Qui nous roulera la pierre 
de l’entrée du tombeau? 
(Mc 16,3).

Mc 11,1-10; Is 50,4-7; Ps 21,8-9.17-18a.19-20.23-24; 
Ph 2,6-11; Mc 14,1-15, 47
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