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Pour se disposer à la prière, peut-être est-il approprié aujourd’hui d’allumer une bougie parfumée ou 

un peu d’encens. Surtout, je me mets en présence de Dieu, et je lui adresse une demande de grâce. 

Par exemple : « Seigneur, aide-moi à vivre avec cœur la Semaine Sainte qui commence. » Je vais ensuite 

prier, point après point, sans hésiter à m’arrêter là où j’ai du goût, et je pourrai m’attarder ou revenir 

sur ce qui m’aura retenu davantage.  

 

1. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus. Contemplons ce geste d’onction et d’infini 

respect.  Marie s’y met tout entière, jusqu’aux cheveux… Regarder, écouter, sentir le parfum 

qui « remplit toute la maison ».  

Et puis me joindre au geste de Marie. Comme elle, j’ose une rencontre intime, cœur-à-cœur 

avec Jésus. Que vais-je lui dire, prosterné(e) à ses pieds ?  

 

2. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » C’est donc une tâche immense qui 

s’annonce : se dépenser pour tous ceux et celles – les fragiles, les menacés, les souffrants – qui 

attendent soin et dignité. Réfléchir là-dessus. Y a-t-il des gens, proches ou lointains, qui 

comptent sur mes soins ou sur ma prière ? Seigneur, vers quels pauvres et petits m’envoies-tu 

aujourd’hui ?  

 

3. « En vue de mon ensevelissement. » Exceptionnelle Semaine Sainte 2020 ; les informations 

font le compte des morts, et disent l’urgence de la précaution et des soins. Dans la solitude 

mais en communion, portons la situation présente. À Jésus qui marche vers Pâques nous 

confions les morts, les malades et les soignants. 

 

Je conclue ma prière en parlant au Seigneur, et en récitant une prière comme celle-ci, que propose 

saint Ignace de Loyola : 

Prends, Seigneur et reçois  

toute ma liberté,  

ma mémoire, mon intelligence  

et toute ma volonté, 

tout ce que j’ai et possède.  

Tu me l’as donné ; à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.  

Donne-moi seulement ton amour,  

Donne-moi ta grâce, elle me suffit. 


