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JEUDI 7 MAI (Quatrième semaine de Pâques)  

Avec SAINT EPHREM LE SYRIEN (306-373) 

 

Dans ce document : 

- Préambule, proposé par Ghada LACOMBE, catéchumène (Paroisse Sainte-Bernadette en Bruilhois, Brax-

Roquefort …) 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Ephrem Syrus, « La Harpe du saint Esprit »  
 

 

Saint Éphrem est fêté le 7ème samedi avant 

Pâques à l’église syriaque orthodoxe. Les 

Églises orthodoxes et catholiques vénèrent 

Éphrem comme un saint depuis 1920, il a été 

proclamé par le pape Benoît XVI, en tant que 

docteur de l’Eglise catholique.  

Les biographes ont écrit que le père 

d’Éphrem était un prêtre païen qui, de colère 

en voyant son fils converti, l'aurait chassé de 

sa maison, c'était une époque de grande 

tension religieuse et politique. Les 

persécutions violentes et le martyre de 

chrétiens sous l’empire romain, ont laissé un 

souvenir fort dans la jeunesse d’Éphrem.  

A 18 ans, il a été baptisé et il est rentré, par la suite, dans l’ordre des « fils de l’alliance ». 
 

Accueilli par les évêques des lieux, il sera chargé de l’école de théologie à Nisibe, un haut-lieu 

de l'histoire du christianisme de langue syriaque (dialecte de l’araméen). Il est nommé par la 

suite professeur « malpânâ » un titre très respecté chez les chrétiens syriaques.  

Lors de l’invasion Perse, il se réfugia avec ses élèves en 363 à Amida et par la suite à Edesse, 

en Turquie, où il demeura jusqu'à sa mort en 373. 

Diacre, théologien, il mena une vie de contemplation, qu'il a entretenue par une austérité 

extrême et se considéra comme un « berger des brebis » ou un « pasteur ». Musicien, auteur 

de poésies, d’hymnes, de prose en langue syriaque et de plusieurs commentaires bibliques. 

Ses œuvres étaient si populaires qu'elles étaient lues à l'office au titre d'écritures passionnées, 
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il a su rapidement gagner les cœurs, les esprits du peuple et séduire les chrétiens. Ses écrits 

témoignent d'une expression de la foi chrétienne très ancienne mais très fervente. Il utilisa 

des chœurs entièrement féminins pour faire chanter ses hymnes adaptés aux mélodies 

populaires syriaques.  

Il a su approfondir la réflexion théologique, en se servant d’images et en composant des 

musiques et des chants d’ou son surnom « La Harpe du Saint Esprit ». Benoît XVI a dit : « si 

Éphrem a suivi le chemin du paradoxe et du symbole c’est pour mieux souligner le mystère de 

Dieu ».  

Après avoir résidé dix ans à Édesse, et qu'il avait dépassé la soixantaine, Éphrem contracta la 

peste il est décédé le 9 juin 373. 

 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Psaume 148 (7a.9-10) 

Louez le Seigneur les montagnes et toutes les collines,  
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 

les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l’oiseau qui vole. 
 

 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (13,16-20) 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi : « Amen, amen, je vous le dis : un 
serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 
Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. Ce n’est pas de vous tous que je parle. Moi, 
je sais quels sont ceux que j’ai choisis, mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : Celui qui 
mange le pain avec moi m’a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant 
qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS. Amen, amen, 
je vous le dis : si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; et celui qui me 
reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. » 
 
 
 

- Lectio Divina : Entrons dans les sentiments de l’un des disciples de la Cène. En effet, ce passage 
se situe au cours du dernier repas de Jésus. J’imagine la scène, les lieux, les odeurs, les bruits 
ou les silences. Je fais mémoire du lavement des pieds : Jésus est à mes pieds, et il veut me 
laver les pieds. Je fais mémoire de l’institution de l’Eucharistie : « Prenez et mangez, prenez et 
buvez … » 

J’écoute la voix de Jésus qui répète à mon oreille ce passage de l’Evangile.  

Qui est celui que Jésus envoie ? 

Demandons au Seigneur la grâce de l’accueil. Je peux rester en Silence avec le Christ.  

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 
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-  Méditation proposée par Ghada Lacombe, il s’agit d’une prière de Saint Ephrem :  
 

 

Jésus, notre Seigneur, le Christ, 
nous est apparu du sein de son Père.  
Il est venu et nous a tirés des ténèbres 
et nous a illuminés de Sa joyeuse Lumière.  
Le jour s’est levé  pour les hommes ; 
la puissance des ténèbres est chassée.  
De sa Lumière s’est levée pour nous une Lumière 
qui a éclairé  nos yeux obscurcis.  
Il a fait lever Sa gloire sur le monde 
et a éclairé  les plus profonds abîmes. 

La mort est anéantie, les ténèbres ont pris fin, les portes de l’enfer sont en pièces.  
Il a illuminé toutes les créatures, ténèbres depuis les temps anciens.  
Il a réalisé le salut et nous a donné la vie ;  
ensuite il viendra dans la gloire  
et il éclairera les yeux de tous ceux qui l’auront attendu.  
Notre Roi vient dans Sa grande gloire :  
allumons nos lampes, sortons à Sa rencontre;  
réjouissons-nous en Lui comme Il s’est réjoui en nous  
et nous réjouit par sa glorieuse Lumière.  
Mes frères, levez-vous, préparez-vous  
pour rendre grâce à notre Roi et Sauveur qui viendra dans Sa gloire  
et nous réjouira de Sa joyeuse lumière dans le Royaume.  
Amen 
 

Intercession  

- Pour les chrétiens d’Orient, pour ceux qui ont fuient la guerre et les persécutions. Par 
l’intercession d’Ephrem le Syrien, nous te prions Seigneur. 
- Pour la Syrie et pour la paix à ce carrefour des peuples, par l’intercession d’Ephrem le Syrien, 
nous te prions Seigneur. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous sachions par toute notre vie faire rayonner de la lumière du Christ 
Ressuscité. Par l’intercession d’Ephrem le Syrien, nous te prions Seigneur. 
 

- Notre Père 
 

C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

« Père, j’ai péché contre toi. Je ne mérite pas d’être appelé ton fils. » 
Prends pitié du pécheur que je suis ! 

 - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout au long 
de la nuit. 
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- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

- Antienne mariale : extrait d’une prière de Saint Ephrem 

 

 
La mère de Dieu (Téotokos) de Vladimir 

Galerie Tretiakov de Moscou 

Vierge Souveraine, Génitrice de Dieu, Salut de 

la famille unie des chrétiens, Tu ne cesses de 

jeter sur nous le regard d'une tendre mère. Tu 

nous aimes comme si nous étions tes enfants, 

toujours disposée à nous chérir, Tu répands 

sur nous d'ineffables bienfaits : Tu nous 

protèges et Tu nous sauves ; veillant sur nous 

avec sollicitude, Tu nous délivres du danger 

des tentations, et de la multitude des 

pécheurs qui nous environnent; pleins de 

reconnaissance, nous Te remercions, nous 

célébrons Ta munificence, nous publions Tes 

bienfaits, nous chantons à haute voix Tes 

merveilles, nous louons Ta sollicitude, Ta 

prévoyance, nous élevons dans nos hymnes Ta 

puissance tutélaire, nous immortalisons Ton 

inépuisable miséricorde. Les bienfaits que Tu 

as répandus sur nous par le passé sont gravés 

dans notre mémoire, et nous nous souvenons 

à quels dangers imminents Tu nous as 

arrachés ; nous T'adressons ce cantique de 

grâces, comme une dette que nous acquittons, 

cantique toujours au-dessous de Tes bienfaits : eh ! Quelle voix pourrait les célébrer 

dignement ? Cependant, nous prenons courage, nous implorons humblement Ta miséricorde, 

pour que Tu entendes les cris de détresse de tes serviteurs. Dépose notre demande aux Pieds 

de ce Dieu que Tu as engendré, pour qu'Il nous sauve de la damnation éternelle, et que nous 

puissions louer le Nom trois fois saint du Père, du Fils et du saint Esprit ; et aujourd'hui et dans 

l'éternité des siècles. 

Amen.  


