
FICHE 3 : MARDI SAINT 

En ce mardi saint, nous débutons cette lente méditation de l’évangile de la 

Passion, fil conducteur de cette semaine, entre les Rameaux et le Vendredi. 

Le soin que nous prendrons à méditer ce mystère 

Action(s) :        - Brico-déco : Il est temps de commencer à préparer les œufs 

de Pâques si l’on ne veut pas se retrouver déconfit dimanche ! Si vous pouvez 

vous lancer dans la réalisation d’œufs en chocolat (cela rend le jeûne un peu 

plus délicat…), il y a plus simplement la décoration d’œufs, des vrais, avec de 

la peinture, des gommettes, et d’autres choses plus techniques encore dont 

internet fourmille. 

- Fabriquer un chapelet, ou un dizainier, si l’on n’en possède 

pas, ou pour offrir. 

- Cuisine : si vous le cœur vous en dit, vous pouvez faire une 

magnifique omelette des familles avec le contenu des 

œufs. 

- Musique : découvrir la magnifique œuvre de Caldara, la 

Maddalena ai piedi di Cristo, notamment l’émouvant 

« Pompe inutili ». Un vrai chef d’œuvre. 

 

Méditation(s) : Suis-je capable de me laisser troubler par l’Amour de Jésus ? 

De m’arrêter une minute sur cet homme, qui est certes le Seigneur, mais qui 

possède, comme moi, une véritable conscience d’homme, une sensibilité 

humaine ? Sur Celui qui a vécu avec des hommes rustres, pécheurs, 

menteurs, lâches, et qui les a aimés jusqu’au bout ?  

La sagesse, dit-on, commence avec la connaissance de soi-même, et surtout 

de ses limites, angoisses, fragilités et lâchetés. La parole du Christ les réveille, 

avec sa vérité : aujourd’hui l’un de vous me livrera, aujourd’hui tu vas me 

renier trois fois…Seul le regard aimant du Christ, qui se pose non pas sur la 

façade mais sur la réalité de mon péché, peut m’aider à accepter mon état 

de faiblesse, à ne pas le fuir ou le nier, mais bien plus à ne pas le laisser 

orienter ma vie.  

Comme le regard encourageant d’un père ou d’une mère aide le petit 

enfant à abandonner la sécurité du sol pour se lever et marcher, ainsi le 

regard perpétuellement aimant du Christ est l’aimant qui va m’attirer de la 

terre au Ciel, encore et encore, même lorsque la gravité de mes fautes veut 

me coller au sol. 

« Ah ! Mon cher petit Frère, depuis qu’il m’a été donné de comprendre aussi l’amour du Cœur de Jésus, je vous 

avoue qu’il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m’humilie, me porte à ne jamais 

m’appuyer sur ma force qui n’est que faiblesse, mais plus encore ce souvenir me parle de miséricorde et d’amour  » 

(LT 247) Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 



Prière en famille : Pourquoi ne pas prier ensemble tout ou partie des mystères 

douloureux du chapelet ? En portant particulièrement les malades qui 

souffrent comme Jésus, ceux qui se sentent abandonnés, comme Jésus, et 

ceux (personnels médical, agriculteurs, parents…) qui donnent au-delà-de 

leurs forces, comme Jésus, pour le service des autres. 

 

Liens utiles : 

                          Brico 

- https://www.prierlechapelet.com/pages/mysteres-

douloureux 

- https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-chapelet 

- https://jeunes-aixarles.fr/wp-

content/uploads/sites/30/2017/12/Fabriquer-un-

dizainier.pdf 

- https://www.youtube.com/watch?v=yFurKv3D1cM  

  

                         Musique  

- https://www.youtube.com/watch?v=RjpfutXceYo 

- https://www.youtube.com/watch?v=MwiW4kE5k_U  
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