
FICHE 2 : LUNDI SAINT 

Si le dimanche des Rameaux nous fait entrer dans la Semaine Sainte, c’est 

notre manière de vivre le Lundi qui nous introduit dans la dimension « sainte » 

de cette semaine. Saint, c’est-à-dire « de Dieu ». Il ne s’agit donc pas de vivre 

tristement cette semaine, mais en prenant soin de mettre Dieu en premier, de 

l’inviter dans toutes nos activités, même le jeu, et de Le préférer à toute 

chose. 

 

Action(s) :        - Déco : Si cela n’a pas déjà été fait, réaménager le coin 

prière de sorte qu’il soit vraiment mis au centre de l’activité du domicile. Cela 

peut passer par un réaménagement, voire un déménagement pour que le 

« coin prière » devienne le « centre prière). Il faut que la Croix se voit. 

- Musique : apprendre le Psaume 50, chanté tout au long du 

Carême, pour préparer le Vendredi Saint. On pourra en 

profiter pour faire découvrir aux enfants ce chef d’œuvre 

musical qu’est le « Miserere » d’Allegri, ce même psaume. 

- On pourra aussi chanter cette prière de St Ignace : 

« Donne-moi simplement de t’aimer ». 

 

 

Méditation(s) : « Au soir de cette vie, vous serez jugés sur l’Amour » St Jean de 

la Croix.  

Six jours avant la Pâques, Jésus prend le temps d’aller chez ses amis, Marthe, 

Marie et Lazare, à Béthanie pour un grand repas. Ce dîner est à la foi remplit 

de joie, celle de la résurrection de Lazare, d’amour, avec le geste de Marie, 

et de tristesse, avec les prémices de la trahison de Judas. Cet évangile est 

une annonce de ce qui va suivre : le péché des hommes, l’amour infini dont 

le Christ va témoigner en réponse, et la résurrection comme triomphe à la fin. 

Mais revenons sur le geste de Marie, et du parfum : ce geste scandalise 

Judas, et une part de nous même peut-être. La logique de l’amour s’oppose 

à celle du profit. C’est la troisième fois que Marie se retrouve au pied de 

Jésus, et elle nous montre ainsi ce qu’est un vrai disciple. D’abord, elle était 

assise à ses pieds pour l’écouter, tenant ses paroles pour plus nécessaires que 

ses habitudes, que la nécessité même du repas. Ensuite, elle les mouille de ses 

larmes et les essuie avec ses cheveux, comme geste de pénitence, en 

demande de pardon ; la parole ayant révélé le péché, elle demande à en 

être délivré. Enfin, elle exprime de manière purement gratuite son amour au 

Christ, sans calcul, totalement libre pour aimer. C’est un vrai itinéraire spirituel 

pour nous. 



Seigneur, délivre-moi de tout esprit de calcul, de rapport de force, de crainte, 

d’esprit de profit dans mon rapport avec Toi. Donne-moi simplement de 

t’aimer. 

 

Prière en famille :  - Se réunir autour de la Croix 

- On peut chanter le chant « Le Seigneur est ma lumière et 

mon salut », qui est le psaume du jour, le 26 (27). 

- Dire ensemble, après un temps de silence, le « Je confesse 

à Dieu ». 

- Prendre le temps de placer au pied de la Croix une Bible, 

ou un Nouveau Testament, ou le « Ta Parole est un 

Trésor », et placer une bougie devant que l’on allumera à 

chaque temps de prière. 

- Lire l’évangile du jour : En St Jean, au chapitre 12, versets 1 

à 11. 

- Prendre un petit temps de silence, puis inviter chacun à 

confier une intention de prière. On pourra prendre un 

refrain, comme « Jésus Sauveur des Hommes, écoute et 

prends pitié » entre les intentions. 

- Se confier à la Vierge Marie pour la semaine. 

- Les parents bénissent leurs enfants. 

 

Liens utiles :  

- Donne-moi seulement de t’aimer :  

https://www.youtube.com/watch?v=4veQeH625ns 

- Miserere d’Allegri (Ps 50) :  

https://www.youtube.com/watch?v=3s45XOnYOIw 

 

 

Ci-dessous, coloriage 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4veQeH625ns


 


