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mercredi 
17 

février

« Seigneur, crée en moi 
un cœur pur. »

Psaume 50

« Il n’y a qu’avec un cœur vrai
que tu as une chance de toucher le Ciel. »

François Cheng



Jeudi 
18 

février
 « Si quelqu’un veut venir à ma suite, 

qu’il se renie lui-même, 
qu’il se charge de sa croix 

chaque jour, 
et qu’il me suive. »

        Luc 5, 23

« C’est cela notre Dieu :
 non pas une menace, non pas une limite, 

non pas un interdit, non pas une vengeance,
 mais l’Amour agenouillé 

qui attend éternellement le consentement
de notre amour. »

    Maurice Zundel



Vendredi 
19

 février 
« Mais viendront des jours 

où l’époux
leur sera enlevé ;

et alors ils jeûneront. »
Matthieu 9, 15

« Me découvrir fragile, 
mortel, souffrant, effrayé 
m’a ouvert les yeux sur l’infini 
trésor de la vie et de l’amour. 
Toutes mes priorités en ont 
été bouleversées jusqu’à la 
tonalité émotionnelle de mon 
existence. »
     
David Servan-Schreiber



Samedi 
20

 février « Je ne suis pas venu 
appeler les justes, 
mais les pécheurs 

pour qu’ils se convertissent. »
Luc 5, 32

« Chaque saint a un passé et chaque 
pécheur, un avenir. »

    Oscar Wilde



Dimanche
 21

 février 

« Et il était avec les bêtes 
sauvages,
et les anges le servaient. »
                        Marc 1, 12-15

« Si tu gouvernes le requin en toi, tu seras un ange ; 
car tous les anges, ce n’est rien de plus
que des requins bien gouvernés. »

Herman Melville



Lundi 
22 

février

« Tu ne feras pas de faveurs au petit 
ni ne te laisseras éblouir par le grand : c’est selon la justice 

que tu jugeras ton compatriote. »
Lévitique 19, 15

« J’entrai dans la forêt et j’eus 
peur lorsque je vis un animal 

s’approcher de moi.
Il avançait et je vis alors que 

c’était un homme. 
Mais lorsqu’il fut devant moi, 
je vis que c’était mon frère. »

Pensée africaine



Mardi 
23 

février 
«Notre Père qui es aux 
cieux... » 
Matthieu 6,9-13

« Je te cherche, mon Dieu, Père de tout amour, 
comme l’enfant perdu en quête de visage. Je crois 
vivre, et je meurs, car je suis sans secours tant que 
ton coeur n’est pas devenu mon voyage. »
      Claude Ducarroz



Mercredi 
24 

février 
« Il a fallu que la foudre frappe 
pour que tous autour de moi 
osent enfin se mettre debout et 
osent aimer. »

Christiane Singer

« Cette génération demande un signe, et de signe,
il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » 
      Luc 11, 29



Jeudi 
25 

février 

 « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père

qui est dans les cieux en donnera-t-il
de bonnes à ceux qui l’en prient ! » 

Matthieu 7, 11

« Rien n’est encore né. 
Les gens se perdent dans le matin blanc et la forme sans 
nom. 
Quel ange offrirait, au creux de la main, ma présence et 
un bol de vaillance ? »

Francine Carillo



Vendredi 
26 

février

« Si tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse là ton 
offrande devant l’autel, et va d’abord te 
réconcilier avec ton frère. »

Matthieu 5, 23-24

« De quelles souffrances l’humanité 
n’est-elle pas affligée parce qu’elle ne sait 

pas se réconcilier ? »
Saint Jean-Paul II



Samedi 
27

 février 

« Aimez vos ennemis, 
et priez pour

vos persécuteurs. »
                  Matthieu 5, 43

« Il s’agit d’apprendre à découvrir Jésus dans 
le visage des autres, dans leur voix, dans 
leurs demandes. C’est aussi apprendre à 
souffrir en embrassant Jésus crucifié quand 
nous subissons des agressions injustes ou 
des ingratitudes, sans jamais nous lasser de 
choisir la fraternité. »

Pape François



Dimanche 
28 

février 

« Élie leur apparut 
avec Moïse
et ils s’entretenaient 
avec Jésus. »
Marc 9, 2-4

« L’amour, c’est l’espace et le temps rendus sensibles 
à notre cœur. »
       Marcel Proust



Lundi  
1

Mars

« La mesure de l’amour, 
c’est d’aimer sans mesure. »

Saint Augustin

« C’est une bonne mesure, 
tassée, secouée, débordante, 
qu’on versera dans votre sein 
; car de la mesure dont vous 
mesurez, on mesurera pour 
vous en retour. » 
                    Luc 6, 38



Mardi 
2 

Mars 

« Le masque est la personne que nous pensons devoir être 
pour exister, être reconnu, être aimé. Malheureusement l’image 
artificielle que nous donnons de nous-mêmes cache notre 
véritable beauté et, très souvent, nous empêche d’entrer en 
contact avec notre joie profonde, laquelle est pourtant source 
de notre créativité. »

Thierry Janssen

« Ils disent
et ne font pas. »

Matthieu 23, 3



Mercredi
 3 

Mars 

« Ordonne que 
mes deux fils que 
voici siègent l’un à 
ta droite et l’autre 
à ta gauche dans 
ton royaume. » 

Matthieu 20, 20-21

La comparaison est le premier 
degré de la violence.
                                                       André Rhiel



Jeudi
 4 

Mars 
« Il y avait un homme riche qui 
se revêtait de pourpre et de lin 
fin et qui faisait chaque jour 
brillante chère. Et un pauvre, 
nommé Lazare, gisait près de 
son portail, tout couvert d’ul-
cères. Il aurait bien voulu se 
rassasier de ce qui tombait de 
la table du riche… »
                                     Luc 16, 19-21

 « La richesse consiste bien plus dans l’usage qu’on en          
fait que dans la possession. »

                                                                                   Aristote



Vendredi 
5 

Mars 

« Donc, lorsque Joseph arriva près de ses 
frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, 

la tunique ornée qu’il portait.
Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la 

citerne ; c’était une citerne vide, 
où il n’y avait pas d’eau. »

Genèse 37, 23-24

« Ne crains pas, 
car je t’ai racheté, 

je t’ai appelé par ton nom : 
tu es à moi. » 

Isaïe 43, 1



Samedi 
6 

Mars 

« Mon fils que voilà était mort 
et il est revenu à la vie, il était 

perdu et il est retrouvé. »
                                                        Luc 15, 24

« Il s’est usé les yeux à son métier de Père. Scruter 
la nuit, guetter, du même regard, l’improbable 
retour ; sans compter toutes les larmes furtives... 

il arrive qu’on soit seul ! 
Oui, c’est bien lui, le Père, qui a pleuré le plus. »

Paul Baudiquey



Dimanche
 7 

Mars

« Quelle que soit la nuit, 
le jour se lève.

Il me faudra du temps 
pour remonter la pente   

et reprendre espoir, 
mais j’y arriverai. »

Anne-Dauphine Julliand

« Détruisez ce sanctuaire et en trois jours
je le relèverai. »

Jean 2, 19



Lundi 
8 

Mars 

« Il y avait beaucoup de veuves en Israël 
aux jours d’Élie […] et ce n’est à aucune 
d’elles que fut envoyé Élie, mais bien à une 

veuve de Sarepta, au pays de Sidon. » 
Luc 4, 25-26

« Restez fidèle à vous-mêmes,
ne vous désertez pas en croyant 

répondre à l’attente d’autrui sur vous,
ou par peur d’être moins aimé. »

   Magda Hollander-Lafon



Mardi
 9 

Mars

   « Les gens ont pitié des autres dans la mesure 
où ils auraient pitié d’eux-mêmes. »

                                             Jean Giraudoux

« Ne devais-tu pas, 
toi aussi, avoir pitié de ton 

compagnon comme moi
j’ai eu pitié de toi? » 

Matthieu 18, 32-33



Mercredi 
10 

Mars

« N’allez pas croire que je sois venu abolir 
la Loi ou les Prophètes : 

je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »
     Matthieu 5, 17

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit : voilà le plus grand 
et le premier commandement. Le second lui est sem-

blable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
A ces deux commandements se rattache toute la Loi,

 ainsi que les Prophètes. »
Matthieu 22, 37-40



Jeudi 
11 

Mars 
 « Mais si c’est par le doigt de 

Dieu que j’expulse les démons, 
c’est donc que le Royaume de 
Dieu est arrivé jusqu’à vous. » 

Luc 11, 20

« Guérissez les malades et dites aux gens:
le royaume de Dieu est tout proche de vous.»

Luc 10, 9



Vendredi 
12 

Mars

« Je serai comme une rosée pour Israël. Il fleurira comme 
le lis, et il jettera des racines comme le Liban.

Ses rameaux s’étendront ; sa magnificence sera celle de 
l’olivier, et il aura le parfum du Liban. »

Osée 1Osée 14, 6-7

Dieu est un Père qui nous nourrit. 
La nourriture est un don gratuit. 

De même, nous sommes créés gratuitement.
(Monastère La Demeure Notre Père, 

La Rousteyre, France)



Samedi
 13 

Mars

« Il n’y a que deux sortes d’hommes : 
les uns justes, qui se croient pécheurs ; 

les autres pécheurs, 
qui se croient justes. »

                                            Blaise Pascal

« Tout homme qui s’élève sera abaissé, 
mais celui qui s’abaisse sera élevé. » 

Luc 18, 14



Dimanche 
14 

Mars

« La lumière est venue dans le monde et 
les hommes ont mieux aimé
les ténèbres que la lumière. »

Jean 3, 19

« La lumière est trop douloureuse
pour quiconque veut rester dans l’obscurité. »

Eckhart Tolle



Lundi 
18 

Mars

« Seigneur, descends avant que 
ne meure mon petit enfant ! » 

Jean 4, 49

« Crois
 et tu comprendras ;

la foi précède,
 l’intelligence suit. »

Saint Augustin



Mardi 
16 

Mars 
« Voyez d’où jaillit cette Source : 
elle vient du lieu d’où est descendu
le Pain, car le Pain et la Source sont 

Un… »
                                             Saint Colomban

« Et voici que l’eau sortait
de dessous le seuil du 

temple, vers l’orient. »
Ezéchiel 47, 1



Mercredi 
17 

Mars « Je t’ai façonné et j’ai fait de toi 
l’alliance d’un peuple pour […] dire 

aux captifs : “Sortez” 
et à ceux qui sont dans les ténèbres : 

“Montrez-vous.” » 
Isaïe 49, 8-15

« Oser vivre, c’est oser mourir à chaque instant mais 
c’est oser également naître, c’est-à-dire franchir de 
grandes étapes dans l’existence où, celui que nous 
avons été meurt, pour faire place à un autre, avec une 

vision du monde renouvelée… »
Arnaud Desjardins



  Jeudi 
18 

Mars « Ils se sont fabriqués un veau en 
métal fondu et se sont prosternés 

devant lui. »
                                                    Exode 32,8

« La foi dans la Providence ne dispense pas de la lutte 
fatigante pour une vie digne, mais libère de l’anxiété pour 

les choses et de la peur du lendemain. »
                                                                          Benoît XVI



Vendredi  
19 

Mars

« Voici : l’œil du Seigneur est sur ceux 
qui le craignent, sur ceux qui espèrent 
en son amour, pour préserver leur âme 
de la mort et les faire vivre au temps de 
la famine. »

Psaume 33

« Seuls ceux dont l’amour a envahi le cœur 
connaissent le langage secret des regards. »
                                                                             Faouzi Skal



Samedi 
20 

Mars

« Les gardes revinrent 
trouver les grands 
prêtres qui  leur dirent  :               
« Pourquoi ne  l’avez-vous 
pas amené ? »
Les gardes répondirent :
« Jamais homme n’a parlé 
comme cela ! » 

Jean 7, 46

« Un regard créateur, un sourire,
un geste, une parole vrais, nous libèrent

et nous rendent plus confiants, plus responsables, 
plus solidaires.

Avec patience et dans la sagesse du temps, 
nous pouvons devenir passeurs de vie, 

d’espérance et de paix. »
                                                             Magda Hollander-Lafon



Dimanche 
21 

Mars 
« Très tôt, donc, j’ai pris conscience que 
c’était la proximité de la mort qui nous 
poussait dans cette ardente urgence de 

vivre, et que surtout la mort était
au-dedans de nous comme un aimant qui 

nous tirait vers une forme de réalisation. »
François Cheng

« Si le grain de blé tombé  
en terre ne meurt pas,
il demeure seul ; 
mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. »

Jean 12, 24



Lundi 
22 

Mars 

« L’enfant qui dessine va droit à l’essentiel.
Il suit la perspective du cœur qui dessine ce qui n’est pas, pour 

mieux voir ce qui est. »
                                                             Christian Bobin

« Mais Jésus, se baissant,
se mit à écrire avec son 

doigt sur le sol. »
                                      Jean 8, 6



Mardi 
24 

Mars 

« Vous saurez que moi, 
Je Suis

et que je ne fais rien de 
moi-même, 

mais je dis ce que le Père 
m’a enseigné et Celui qui 
m’a envoyé est avec moi. »                                             

Jean 8, 28

 « Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions        
sensorielles, ni mes expériences. 

Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la Vie. 
Je suis l’espace dans lequel tout se produit. 

                       Je suis la conscience. Je suis le Présent. Je Suis. »   
    Eckhart Tolle



Mercredi 
25 

Mars 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR

« Si vous demeurez 
dans ma parole, 

vous êtes vraiment 
mes disciples, et 

vous connaîtrez la 
vérité et la vérité
 vous libérera. »

                 Jean 8, 31-42

« Le monde trouvera sa vérité quand l’homme 
saura aimer — jusque-là, nous vivons en pensant 
que nous connaissons l’amour, mais sans avoir le 

courage de l’affronter tel qu’il est. »
Paulo Coelho



Jeudi 
26 

Mars 

« J’établirai mon alliance 
entre toi et moi… 
Une alliance perpétuelle.» 

Genèse 17, 5

Une nation arc-en-ciel,
en paix avec elle-même et avec le monde.

Nelson Mandela



Vendredi  
27 

Mars 

 « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres, venant du 
Père ; pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » 

Jean 10, 32

« Si l’homme ne pouvait se réaliser qu’en Dieu ? Si l’opération 
délicate de l’amputer de sa part divine — ou du moins d’atro-
phier systématiquement cette part jusqu’à ce qu’elle tombe des-
séchée comme un organe où le sang ne circule plus — aboutis-
sait à faire de lui un animal féroce ? Ou pis peut- être, une bête 
à jamais domestiquée ? »
       Georges Bernanos



Samedi 
27 

mars

« Que faisons-nous ? 
Cet homme fait 

beaucoup de signes.
Si nous le laissons,

tous croiront en lui. » 
Jean 11, 47

Béni sois-tu Adonaï, Roi du monde, qui fait sortir du 
pain de la terre. 

Quand il rompait le pain, l’enfant bougeait. 
Erri de Luca



DIMANCHE DES RA-
MEAUX ET DE LA PAS-

SION

« Ils amènent l’ânon 
  à Jésus et ils mettent 
  sur lui leurs 
  manteaux et 
  il s’assit dessus. »
                    Marc 11, 7-8

    « Aimer, c’est promettre
    et se promettre
   de ne jamais employer 
   à l’égard de l’être aimé
   les moyens de la      
   puissance. Refuser toute 
   puissance, c’est s’exposer 
   au refus,
   à l’incompréhension et à
   l’infidélité. »
                             Jean Lacroix

Dimanche
28  

mars
DIMANCHE DES 

RAMEAUX



Lundi Saint
29 

Mars
« J’ai fait de toi l’alliance du 

peuple, la lumière des nations,
pour ouvrir les yeux des 

aveugles, pour extraire du cachot 
le prisonnier, et de la prison

ceux qui habitent les ténèbres. »
                                  Isaïe 42, 6-7

« Grâce à cette lumière, la vue peut voir la vie dans ce qui est 
mort, la naissance dans ce qui est vieux, la bonté dans le mal, la 

brèche dans l’impasse, la joie dans le malheur. »
Dominique Collin



Mardi Saint
30 

Mars

« Dieu nous a créés pour que nous réalisions
de petites choses avec un grand amour. »

Mère Teresa

« J’ai fait de toi la lumière des nations,
pour que mon salut atteigne

aux extrémités de la terre. » Isaïe 49, 6



Mercredi Saint
 31

 Mars 

« Il éveille, il éveille
chaque matin mon 
oreille pour que j’écoute 

comme un disciple. »
Isaïe 50, 4

« Oreille nue ! Rien ne précède l’écoute pure. elle 
est sans catégories, sans classement, sans hié-
rarchie, sans comparaison. elle est sans jugement 

sur l’autre. »
     Maurice Bellet



Jeudi Saint
1 

avril

« Ce n’est pas s’humilier que reconnaître ses torts ;
au contraire, c’est se relever. »

                                     Comtesse de Ségur

« Seigneur, pas seulement les pieds, 
mais aussi les mains et la tête ! » 

Jean 13, 9



Vendredi Saint
 2 

avril

« Seuls ceux
qui ont depuis longtemps 
commencé

Le long travail de la 
déprise de soi

Qui est la remise du moi
à plus grand que soi

Peuvent approcher en 
amants pacifiés

Ce temps où la mort 
jardinera leur corps

pour faire de la lumière 
avec ce qui est poussière. »

                   Francine Carrillo

« Quand il eut pris le vinaigre, 
Jésus dit :

« C’est achevé » et, inclinant la tête,
il remit l’esprit. »

Jean 19, 30



Samedi Saint 
3 

avril 

« Il y eut la nuée et la ténèbre et elle illumina la nuit. »
Exode 14, 20

« La mort est l’autre nom de la vie. »
Jean d’Ormesson



Dimanche 
4 

avril

« Elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. »
Jean 20, 1

« Etre ressuscité, 
c’est revenir transformé dans    

le lieu même de sa blessure. »
   Dominique Collin




