JEUDI SOIR ET VENDREDI : 3e JOURNÉE
MARIE DE MAGDALA
« Marie…Rabbouni » (Jn 20,16)
Maître – Rabbouni : titre donné au Christ par ceux qui ont cherché à le
connaître, ont voulu le suivre, ont été formés et aimés par Lui, qui seront ses
témoins.
Marie de Magdala y a mis l’expression de sa fidélité et de son amour. Elle
a reconnu le Seigneur en entendant sa voix, celle qui prononçait son nom : Marie !
Elle a reçu le message de la résurrection ; elle doit le porter aux Apôtres. Elle leur
communique la volonté du Seigneur. Le Christ doit disparaître. Il est bon qu’il s’en
aille. Il enverra l’Esprit, force d’en haut qui changera la face de la terre.
Elle doit laisser aller le Christ vers son Père – notre Père. Telle est la
leçon magistrale qu’en peu de mots le Seigneur lui donne : ce Père, origine de tout
don, de tout amour, son Père dont il est le Fils unique, notre Père que nous verrons,
pris en Jésus-Christ, conformes à Lui et nous serons ses fils semblables à Lui en
Jésus-Christ.
Pour la soirée de jeudi : lisez dans votre Bible les textes suivants :
Jn 20, 1 – 18

Jn 20, 11 – 18

Jn 17, 1 – 26

Jn 19, 17 – 42

Ephésiens 2, 1 – 18

Le vendredi matin, pour la deuxième lectio, vous pouvez lire et méditer :
I. Jn 20, 1 – 2

II. Jn 19, 17 – 42

Jn 20, 11 – 18

Ac 1, 6 - 14

Lc 8, 1 – 3

1 Jean 1, 1 – 7

Mt 27, 55 – 61

Ph 3, 8 – 14

Mt 28, 1 – 10

Ep 2, 1 – 18

Ct 3, 1 – 4

Jn 17, 1 – 26

Ps 63 (62), 2 – 9
Le vendredi après-midi, pour la troisième lectio, vous pouvez relire certains
textes déjà reçus et éventuellement y ajouter les textes suivants :
Jr 2, 13

Ez 36, 21 – 28

Ez 47, 1 – 12

