
 

PRENDRE SOIN DE MA 
COMMUNAUTE 

D’EGLISE 

 Évangile selon saint Jean     Jn 2, 13-25 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le 
Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de 
colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les 
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par 
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la 
maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se 
rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 
Des juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir 
ainsi ? ». Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois 
jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-
six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! ». Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se 
rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole 
que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il 
accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les 
connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; 
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.  
 
Notre communauté chrétienne, corps du Christ, est la maison du Père. 
Par notre engagement, rendons notre église vivante et ouverte au 
monde. 
 
 

Les propositions de la semaine : 
 Rendre grâce pour la diversité de nos talents et de nos 

charismes 

 C’est le temps d’avoir un regard bienveillant sur chacun en 
respectant nos différences 
 

Le chant de la semaine : « Puisque tu fais miséricorde » 
 

Le mot de la semaine : Temple 
Jésus est le Temple véritable, la présence même de Dieu à son 
peuple. Vivant en son Église, il est vivant en chaque chrétien : « Ne 
savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de 
Dieu habite en vous ? » (1Co 3,16) 
 
 
 

Ce que nous dit le Frère Jean-Yves Quellec, moine bénédictin. 
 
Seigneur Jésus Christ, envoie ton Esprit sur l'Église: 
que sa force lui procure un élan nouveau. 
 
Donne lui ton Esprit 
pour que cessent de l'habiter 
les silences honteux, 
les bavardages inutiles, 
les certitudes sectaires,  
les actions démagogiques. 
 

« DETRUISEZ CE 
SANCTUAIRE, ET EN 
TROIS JOURS JE LE 
RELÈVERAI ! …        
MAIS LUI PARLAIT DU 
SANCTUAIRE DE SON 
CORPS » 

 

3ÈME DIMANCHE DE CARÊME 

 
secteurpastoraldelyvette.fr 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8aSjOZ4PAyE
https://www.secteurpastoraldelyvette.fr/index.php/fr/


 

 
Donne lui ton Esprit 
pour qu'elle se mette 
avec une vigueur renouvelée 
au service des hommes. 
 
Avec ton Esprit, 
donne-lui la passion de la vérité, 
la soif de l'amour, 
le goût de la bonté. 
 
Avec ton Esprit,  
rends-la audacieuse 
dans l'annonce de la Bonne Nouvelle. 

 


