
Semaine du 21 au 27 mars 2021 

Lampe du sanctuaire  

St-Jean-de-Matha :  

• Don de Denise pour Jeannine 

St-Damien :  

• M.et Mme Jérôme Denommée 
 

 

 

Intention du pape pour le mois de mars 2021 
Intention d'évangélisation – Le sacrement de la réconciliation 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur 
renouvelée, afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu. 
 

 

5e dimanche du carême B 
 

Contempler le crucifié  

Par son obéissance, sa souffrance, son amour et sa mort sur une croix, 
le Christ est devenu cause de salut éternel. Ses disciples ont à fixer 
souvent leur regard sur lui en implorant Dieu pour être éclairés, inspirés, 
guidés et aidés afin de vivre déjà de sa vie de Ressuscité. Vie liturgique 
 

 « Le crucifix n’est pas un objet ornemental, ou 
un accessoire vestimentaire, mais un signe 
religieux à contempler », a fermement rappelé le 
pape François avant la prière de l’angélus, place 
Saint-Pierre. Le Saint-Père, comme chaque 
dimanche, s’adressait à la foule de pèlerins et 
fidèles rassemblés sous les fenêtres du palais 
apostolique et comme d’habitude il est sorti de 
son texte pour interpeler les fidèles face à 
l’utilisation souvent abusive d’objets comme le 
crucifix qui empêche d’aller au-delà des 
apparences, de pénétrer le mystère de sa mort.  
Comment est-ce que je regarde le crucifix ? 

Comme une œuvre d’art ? a interpelé le Saint-Père. Non, « regarder la 
croix de Jésus » c’est aller chercher « les plaies de Jésus », c’est « les 
contempler » et « entrer dedans jusqu’au cœur », c’est y voir « un acte 
suprême d’amour, source de vie et de salut pour l’humanité de tous les 
temps », a insisté le pape. Et de recommander alors le recours à cette 
belle tradition qu’il met lui-même en pratique de prier un Notre Père 
pour chacune des plaies du Christ. Là, a-t-il assuré « nous apprendrons 
la grande sagesse du mystère du Christ.  
 


