Fiches pour
MEvmissionnaires

MAISONS D'ÉVANGILE

Luc 10, 21-28

Fiche pour un partage d’Évangile

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as
voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne
ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père,
sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses
disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous
voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu
voir ce que vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous
entendez, et ne l’ont pas entendu. » Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et
mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en
héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il
d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton
intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as
répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu te révèles aux tout-petits : merci de te
révéler à nous par ce partage de la Parole.
Seigneur Jésus, tu nous invites à aimer Dieu et notre
prochain : donne-nous de le vivre au quotidien.
Viens, Saint Esprit, nous entraîner toujours plus à la suite du
Père et du Fils vers nos frères !
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MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce
que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte,
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui
va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. » Alors l’ange la quitta.
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu est venu à notre rencontre en
choisissant Marie, humble jeune fille d’Israël.
Seigneur Jésus, apprends-nous à nous mettre à l’école de
Marie, ta mère.
Viens, Esprit Saint, nous révéler l’amour du père et sa
présence à nos côtés.
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MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la
Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la
coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à
Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des
pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs
parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en
continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans
le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait
des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence
et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et
sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton
père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se
fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez
mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec
eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans
son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en
taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu as accompagné la croissance de ton Fils
en faisant confiance à Marie et Joseph.
Seigneur Jésus, tu nous apprends l’obéissance délicate et
joyeuse..
Viens Saint Esprit nous aider à nous mettre sous la parole et
à la méditer pour la mettre en œuvre !
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MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut
conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le
diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il
eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre
de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas
seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un
instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce
pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à
qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus
lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à
Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu,
d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre
de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied
ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de
tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. Lorsque Jésus,
dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans
toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son
éloge.
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?
Dieu notre Père, par ta parole, tu nous donne tout ce qu’il
faut pour résister aux tentations de ce monde.
Seigneur Jésus, tu nous apprends que c’est dans le désert
que nous pouvons le mieux refaire nos forces.
Viens, Esprit Saint, nous fortifier pour la route et nous
pousser vers la vie !
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MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l’assistance des pharisiens et des
docteurs de la Loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que
de Jérusalem ; et la puissance du Seigneur était à l’œuvre pour lui faire opérer
des guérisons. Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui était
paralysé ; ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne
voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en
écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant
Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les
scribes et les pharisiens se mirent à raisonner : « Qui est-il celui-là ? Il dit des
blasphèmes ! Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais
Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans
vos cœurs ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire : “Tes péchés te sont
pardonnés”, ou dire : “Lève-toi et marche” ? Eh bien ! Afin que vous sachiez
que le Fils de l’homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, –
Jésus s’adressa à celui qui était paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ta
civière et retourne dans ta maison. » À l’instant même, celui-ci se releva
devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s’en alla dans sa maison en
rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à
Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses
extraordinaires aujourd’hui ! »
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?
Dieu notre Père, tu offres ta miséricorde, ton pardon, à tout
homme qui vient à ta rencontre.
Seigneur Jésus, apprends-nous à te faire confiance et à te
présenter nos frères et sœurs qui ont besoin de toi.
Viens, Esprit Saint, nous aider à nous présenter en vérité
devant le Père.
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MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

En ces temps-là, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, et
qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins sans que personne n’ait pu
la guérir, s’approcha de Jésus par-derrière et toucha la frange de son
vêtement. À l’instant même, sa perte de sang s’arrêta. Mais Jésus dit : « Qui
m’a touché ? » Comme ils s’en défendaient tous, Pierre lui dit : « Maître, les
foules te bousculent et t’écrasent. » Mais Jésus reprit : « Quelqu’un m’a
touché, car j’ai reconnu qu’une force était sortie de moi. » La femme, se
voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds ; elle raconta
devant tout le peuple pourquoi elle l’avait touché, et comment elle avait été
guérie à l’instant même. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix. »

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu sais te faire proche même de ceux qu’on
ne voit plus, qui sont à la marge de notre société.
Seigneur Jésus, apprends-nous à nous approcher de toi
comme ceux qui n’ont plus rien afin d’accueillir ta force.
Viens, Esprit Saint nous rejoindre dans nos vies et fais
grandir en nous la foi.

Fiches pour
MEvmissionnaires
Luc 9, 18-21

MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il
les interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean le
Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète d’autrefois
qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour
vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de
Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à
personne.

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu te révèle à nous dans l’Histoire des
hommes.
Seigneur Jésus, permets-nous de te connaître tel que ton
père te connait et de t’accueillir dans nos vies.
Viens, Esprit Saint nous aider à partager qui est le Christ
pour nous.
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MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère
de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc
m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis,
s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de
quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il
leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait
bien rapporté. Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place
pour mettre ma récolte.” Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais
démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon
blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de
nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi,
mange, bois, jouis de l’existence.” Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit
même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?”
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en
vue de Dieu. » Puis il dit à ses disciples : « C’est pourquoi, je vous dis : À
propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni, à
propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. En effet, la vie vaut plus que
la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux : ils ne
font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni greniers, et Dieu les
nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux ! D’ailleurs qui d’entre vous,
en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Si
donc vous n’êtes pas capables de la moindre chose, pourquoi vous faire du
souci pour le reste ?
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?
Dieu notre Père, tu nous invite à ne pas nous soucier du quotidien.
Seigneur Jésus, que la foi nous aide à tout remettre entre tes
mains
Viens, Esprit Saint nous aider à vivre du Christ à chaque instant.
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MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du
nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un
de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de
la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus
leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant
cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un
pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais
don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je
vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet,
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu invites chaque homme et chaque femme
à être curieux de te connaître, à chercher à te rencontrer.
Seigneur Jésus, donne-nous de te recevoir chez nous, en
nous.
Viens, Esprit Saint nous aider à discerner la présence du
Christ au loin et dans nos vies.
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Luc 22, 14-30

Fiche pour un partage d’Évangile

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.
15 Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir ! Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à
ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant
reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous.
Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne
jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et
rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps,
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le
repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre
est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l’homme s’en va selon ce qui
a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré ! » Les Apôtres
commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être,
parmi eux, celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller : lequel
d’entre eux, à leur avis, était le plus grand ? Mais il leur dit : « Les rois des
nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles
se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus
grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef, comme celui qui
sert. Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ?
N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves.
Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme mon Père en a disposé
pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume, et
vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël.
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?
Suggestion
Inviter les membres de notre MEv à participer aux célébrations de la
Semaine Sainte, en particulier à la célébration de la Cène.
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Luc 23, 33-48

Fiche pour un partage d’Évangile

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent
Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait :
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Puis, ils partagèrent
ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une
inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi
toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains
donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous,
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons.
Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le
dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » C’était déjà environ la
sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la
neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira
par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je
remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s’était
passé, le centurion rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement un homme
juste. » Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle,
observant ce qui se passait, s’en retournaient en se frappant la poitrine.
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?
Suggestion
Inviter les membres de notre MEv à participer aux célébrations de la
Semaine Sainte, en particulier à la veillée pascale.
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MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent
au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent
la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent
pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, voici que
deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte,
elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut que
le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que,
le troisième jour, il ressuscite.” » Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il
avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à
tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de
Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose
aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient
pas.

Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Suggestion
Inviter les membres de notre MEv à participer aux célébrations de la
Semaine Sainte, en particulier la veillée pascale.

