
UN RITE : LE PARFUM DE LA MÉMOIRE 

En vivant la Semaine Sainte au Prieuré, Christine Pedotti voulait aussi faire mémoire 
de Claude, « son alter ego si merveilleusement alter » dit-elle dans la dédicace de son 
dernier livre. 

Claude, comme celles et ceux qui s’en sont allés, se trouvent « happés par la mémoire 
du Vivant » nous dit Christine. On peut donc voir le lavement des pieds comme une 
manière de rafraîchir la mémoire. Et puisque Jésus propose à ses disciples « un geste 
testamentaire qui a été préalablement accompli sur lui par une femme », nous vous 
proposons de refaire ce geste qui réunit onction de Béthanie et lavement des pieds. 

Concrètement… vous allumez une bougie et vous déposez, juste à côté, une fleur et 
une petite coupe d’huile odorante ou un flacon de parfum. 

Vous évoquez la mémoire de Claude et la mémoire de quelques proches, parents, amis, 
personnes rencontrées dans l’actualité. Vous épelez lentement leurs prénoms. 

Ensuite, vous dites la prière de bénédiction du parfum qui se trouve ici, juste après. 

Et puis, lentement, vous faites une onction parfumée dans le creux de la main de celui, 
de celle (ou ceux) qui est (sont) à vos côtés en disant : 

« Que ce parfum prenne soin de toi 

Et te garde dans l’amour ». 

Et si vous êtes seul(e), vous vous faites cette onction à vous-même. Il peut y avoir, pour 
clôturer ce rite, un moment de silence suivi d’une musique : en pensant à ceux qui vous 
sont chers. 

  

CHANT : Only time d’Enya, musé… par les Muses. 

>> Écoutez ici 
 

 
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DU PARFUM 

« Partout où sera prêché l’Évangile dans le monde entier, on racontera, en mémoire 
d’elle, ce qu’elle a fait. » 

Aujourd’hui, Seigneur, 



En mémoire d’elle, 

Nous te présentons ce parfum. 

Bénis-le. 

Envoie sur lui ton Souffle 

Qu’il prenne soin 

De celui, de celle, qui va le recevoir, et qu’il devienne le parfum 

D’un « je t’aime ». 

Nous te le demandons 

Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

 


