
Les messes quotidiennes : 
-à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome en partenariat avec Vati-
can media ; 
-à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’Audience 
papale est maintenue); 
-à 18h15, à Saint-Germain-l’Auxerrois. 
Les messes du dimanche à 7h, 10h et 18h30. 
https://www.ktotv.com 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (12, 1-11) 
                                    L’onction de Jésus à Béthanie avant la Pâque 
 
 Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait La-
zare, celui qu’il avait ressuscité d’entre les morts. On donna un re-
pas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était 
avec Jésus parmi les convives.  
 
 Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très 
grande valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle 
essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie par l’odeur du par-
fum. Judas Iscariote, l’un des disciples, celui qui allait le livrer, dit 
alors : « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents piè-
ces d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » Il parla ain-
si, non parce qu’il se préoccupait des pauvres, mais parce que c’é-
tait un voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui 
ce que l’on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la ! Il fallait qu’elle garde 
ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous 
en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas tou-
jours. »Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils 
arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce 
Lazare qu’il avait ressuscité d’entre les morts. Les chefs des prêtres 
décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup 
de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus. 
 
Prière 

Seigneur Jésus, Tu m’appelles à T’aimer par-dessus tout. Tu 
m’as montré le chemin par ta passion et par ta mort, en m’ai-
mant plus que ta propre vie. Apprends-moi à mourir à moi-
même afin de vivre en Toi. 

Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, 
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours.  

La Conférence des évêques de France a mis au point un site Internet pour permet-
tre aux fidèles de participer à la quête malgré l’impossibilité de cérémonies publi-
ques. 
 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1 
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