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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

Le livre des Chroniques de la Bible est une
œuvre anonyme qui se compose de deux
parties, le Livre 1 et le Livre 2. Le texte de
ce jour est extrait du deuxième Livre
principalement porté par la figure de
Salomon, mais qui relate aussi les règnes
d’autres rois, comme Ezéchias et Josias, et
ici de Cyrus, roi de Perse, modèle de roi
sage régnant d'environ 559 à 530 av. J.-C.
(avant Jésus-Christ), qui prend la décision
de laisser les Juifs retourner en Judée après
avoir été vaincus, pour reconstruire le
temple de Jérusalem.

Livre des Chroniques

1 è r e L e c t u r e  
Le terme de grâce que l’on trouve dans le
Nouveau Testament et l’évangile de ce jour
vient du grec charis qui signifie faveur,
bénédiction, bonté. La grâce ne vient pas
de nous, elle est don de Dieu, un très
grand trésor qu’il nous offre, une richesse
donnée en surabondance ! C'est quelque
chose de gratuit, c'est heureux et joyeux,
c'est un cadeau de Dieu qui n'est autre que
lui-même. C'est Dieu qui se donne car c'est
Sa nature même de se donner. La grâce,
c'est Dieu qui se donne dans nos vies.

saint Paul apôtre aux Éphésiens

2 è m e L e c t u r e

L e s  t e x t e s  d e  c e  d i m a n c h e

É v a n g i l e  selon saint Jean

Inten%on de prière du pape François pour le mois de mars
Le sacrement de la réconcilia1on 

« Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur 
renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

« De même que le serpent de bronze fut élevé
par Moïse dans le désert (Moïse qui était
prophète avait ordonné aux Israélites de
dresser un serpent sur une croix, c'est-à-dire de
mettre à mort le péché) , ainsi faut-il que le Fils
de l’homme soit élevé ». Jésus explique à
Nicodème le sens de sa vie sur terre : le dessein
de salut de Dieu pour l’humanité. Le serpent a
été élevé sur la croix par des mains humaines,
Jésus le sera aussi sur la Croix par d’autres
mains humaines, celles de ses juges, de ses
bourreaux. L’Eglise nous propose de suivre
dans les jours qui viennent le chemin d’amour
de Jésus allant vers sa Passion.

M A  G A Z E T T E  D U  D I M A N C H E
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À 16 ans, Patrick, jeune homme chrétien du Pays de
Galles, est enlevé par des pirates et vendu comme
esclave en Irlande. Au Vème siècle, les routes terrestres
et maritimes ne sont pas sûres… Il y passe six ans puis
s'enfuit et retrouve ses parents. Après un séjour en
France où il est consacré évêque, il se sent appelé à
revenir dans cette Irlande où il a tant souffert pour
l'évangéliser, faire connaître Jésus à la population. Il y
débarque en l’an 432 et lui fait découvrir le Christ par
de grands sermons pleins de Foi ; c’est d’autant plus
facile qu’il connaît bien les coutumes et la langue du
pays. Pendant l’un de ces sermons, il montre à la foule
assemblée les trois feuilles d’un trèfle en disant :
« voilà la figure de la Sainte Trinité » (le Père, le Fils et
le Saint Esprit). C’est ainsi que le trèfle deviendra la
symbole de l'Irlande. On pense que la plupart des
druides de l’époque se convertirent alors et devinrent
moines. Lorsque meurt Patrick, en 461, l'Irlande est
devenue chrétienne sans avoir compté un seul martyr
et les monastères y sont très nombreux. Aujourd’hui
encore, l’âme des Irlandais est profondément
religieuse, et ils fêtent très joyeusement leur saint
Patrick tous les 17 mars : c’est pour eux le jour le plus
important de l’année et même la seule « fête
nationale ».

Cette semaine, nous fêterons . . .
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saint Patrick

Le temps de . . .
Nous sommes à la mi-carême. Déjà pointent les
lumières des fêtes pascales. Ce quatrième
dimanche est dit « de lætare ». Ce mot latin
traduit l’impératif présent singulier de
« lætari » qui veut dire « se réjouir ». La mi-carême
est un dimanche de joie ! C’est le premier mot du
chant d’entrée de ce dimanche qui reprend un
passage du prophète Isaïe (ci-dessous) . Il marque
une pause au milieu de notre marche vers Pâques.

On reprend des forces, on regarde les belles
choses que l’on a faites pendant ce début de
carême. Le prêtre revêt des ornements roses
(couleur de l’aurore et mélange du violet du temps
de carême et du blanc de la joie de résurrection).
La liturgie de ce dimanche nous rappelle que la
source de notre salut est un motif de joie pour les
chrétiens. Nous sommes donc tous appelés à nous
réjouir, à éprouver personnellement de la joie.

la mi-Carême

« Réjouissez-vous avec 
Jérusalem ! Exultez en elle, 

vous tous qui l’aimez ! 
Avec elle, soyez pleins 

d’allégresse, 
vous tous qui la pleuriez ! » 

Isaïe (66, 10-11)


