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INTRODUCTION À LA SEMAINE SAINTE

Nous voici au seuil de la Semaine Sainte au cours de laquelle nous voulons accompagner Jésus dans sa
montée vers le Calvaire. Dans cette montée Jésus tombe par trois fois, tant la Croix est lourde. Il nous rappelle
ainsi nos propres faiblesses, nos fragilités qui ne font que se dévoiler chaque jour un peu plus en cette période
toujours plus difficile à vivre à mesure que les jours passent. Nous emmenant tous sur son chemin, il veut
enraciner notre fraternité. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous ensemble avec lui sur ce chemin de
douleur qui, nous dit-il est un chemin de gloire.
Jusqu’ici nous suivions notre route, imperturbables, lestés de nos protections et de nos capacités à nous
développer. En cette Semaine Sainte, en ce temps du Covid-19, nous parcourons avec le Christ les étapes de la
déréliction. Avec lui nous portons notre croix de douleur, de peur et d’agonie. Mais il suscite aussi sur notre
chemin ceux qui nous aident à porter cette croix, ceux qui lavent les pieds de leurs frères, les Marie
d’aujourd’hui qui pleurent des enfants souffrants et morts, les Véronique qui essuient tant de visages
défigurés, les femmes de Jérusalem et d’ailleurs qui s’affligent au spectacle de la douleur, les Simon qui aident
à porter les croix de leurs semblables.
Cette Semaine nous sommes invités à entendre l’appel de Jésus à la foi, à aller vers lui et à nous fier en lui.
C’est l’heure de l’essentiel, c’est l’heure du choix pour le Christ.
Seuls nous faisons naufrage. La tempête est trop rude. Nous avons besoin du Seigneur ; comme les anciens
navigateurs avaient besoin des étoiles, de l’ancre et du gouvernail. En cette Semaine Sainte, montons à bord
avec le Christ de la Passion, avec le Christ qui vient raviver notre foi pascale. Pour cela nous vous proposons
un itinéraire, une navigation spirituelle dont chaque jour de cette semaine sera une étape, une escale. Chaque
jour une phrase introductive, un chant, un passage de la Parole de Dieu, une introduction à un temps de
méditation personnelle, une intercession, une prière suivie du Notre Père et du Je vous salue Marie, la reprise
de la prière de l’évêque. Vous trouverez le détail de la proposition sur le site et les réseaux du diocèse.
Le Seigneur nous exhorte de sa Croix à retrouver la Vie qui nous attend. Puisse cette proposition vous y
aider.
Bonne Semaine Sainte à tous.

DIMANCHE 5 AVRIL : dimanche des Rameaux et
de la Passion
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11)
Fais paraitre ton jour (Y53)
1 Par la croix du Fils de Dieu,
Signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ
Dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terre d'exil,
Sans printemps, sans amandier.

2 Par la croix du bien aimé,
Fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ
Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau
Et nous parle par ton nom.

Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !
Parole de Dieu : De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 2, 6-11
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
Le Christ Jésus,
ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.

Méditation
Qui est cet homme à qui la foule de Jérusalem fait la fête ? Un homme fou d’amour devient capable des plus
grands sacrifices et même du don de sa propre vie pour préserver l’objet de son amour. Pendant cette
semaine nous assistons au renouvellement d’une histoire qui tient toute entière en seul mot : AMOUR. Dieu,
incarné en son Fils Jésus-Christ, n’hésite pas à aller jusqu’au bout des conséquences les plus extrêmes de son
amour.
Seigneur, tu m’as aimé jusqu’au bout d’un amour fou. Puisque c’est justement cet amour que tant d’hommes
ont besoin de recevoir, aide-moi à changer mon cœur en un cœur qui écoute et qui entend les souffrances des
hommes.
Temps de méditation personnelle
Intercession (prière de St François d’Assise)
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
Prière :
Christ et Seigneur que nous acclamons en ce jour, daigne porter avec ta Croix les cris des hommes et des
femmes qui espèrent en ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

LUNDI 6 AVRIL : Dans l’esprit d’une démarche
pénitentielle
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Seigneur, j’accueille ton pardon (R25-52)
Seigneur, j'accueille ton pardon ;
Donne-moi la force de vivre dans l'amour.
1 Je viens vers toi, tu me connais,
Tu sais de quoi chacun est fait.
C'est près de toi qu'on devient vrai,
Heureux le cœur qui sait aimer !

2 Je viens vers toi, tu me connais,
Je viens te dire mon regret.
C'est avec Toi qu'on peut changer,
Heureux les cœurs qui font la paix !
3 Je viens vers toi, je te connais.
Tu es plus grand que mon péché ;
C’est bien de Toi que vient la joie,
Heureux le cœur réconcilié !

Parole de Dieu : Psaume 26 (27), 1, 2, 3, 13-14
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Méditation
Le fil conducteur de notre prière cette semaine veut être la confiance en Dieu, que ce soit aux jours de joie
comme aux moments d’angoisse. Le psalmiste est serein, parce que son cœur est confiant en Dieu aux jours
de ténèbres, où se produit l’assaut des « malveillants ». Ces adversaires, dont parle le psaume, sont le signe
du mal qui pollue notre histoire. Notre vie de croyants est soumise à de graves tensions. Mais nous ne
sommes pas seuls et notre cœur est invité à conserver une grande paix intérieure, car « le Seigneur est ma
lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?... Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? (Rm 8, 31)
Temps de méditation personnelle
Intercession (de l'office des Vêpres)
En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions :
Pour ceux que la tristesse accable,
— souviens-toi de ton agonie.
R/ Ô Jésus, notre Sauveur !
Pour ceux qui sont blessés dans leur chair,
— souviens-toi de tes tortures.
Pour ceux qui souffrent la dérision,
— souviens-toi de ta couronne d’épines.
Pour ceux qui désespèrent de la vie,
— souviens-toi de ton cri vers le Père.
Pour ceux qui meurent aujourd’hui,
— souviens-toi de ta mort sur la croix.
Pour ceux qui espèrent contre toute espérance,
— que resplendisse ta résurrection.
Prière
Dieu tout-puissant, nous te supplions : quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de
reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière :
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

MARDI 7 AVRIL 2020 : dans l’esprit de la messe
chrismale, dans la communion avec tout notre
diocèse
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge…
Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1)
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Parole de Dieu : Psaume 70 (71), 1-2, 3, 5a.6, 15ab.17
R/ Ma bouche annonce ton salut, Seigneur.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ;
tu seras ma louange toujours !
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut ;
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Méditation
Dans ce psaume 70, le psalmiste c’est le peuple élu – c’est nous aujourd’hui – qui s’appuie sur sa longue
expérience de la présence constante de Dieu à ses côtés. C’est cela que nous aurions dû célébrer à la « messe
chrismale » ce mardi Saint. Quand on lit la suite du psaume, on a envie de se demander : Est-ce donc fini ? ce
psaume est écrit dans un moment de détresse. Israël est représentée comme une vieille épouse qui supplie
celui qui l’a aimée de ne pas l’abandonner. Mais au sein même de sa détresse l’épouse garde espoir : « En toi,
Seigneur, j’ai mon refuge ; garde-moi d’être humilié pour toujours. » Dans la souffrance, la maladie, le deuil
de ce temps, nous crions notre détresse, mais en croyants aussi notre espérance indéracinable que nous
fondons dans le signe des huiles saintes qui nous sont données pour notre vie sacramentelle, que nous
aurions dû consacrer en ce jour et que nous consacrerons dans un moment plus propice.
Temps de méditation personnelle
Intercession (de l'office des Vêpres)
Regardons celui que nous avons transpercé, et confessons notre foi :
R/ Vraiment, tu es le Fils de Dieu !
Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse :
— ton sang nous a rachetés.
De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive,
— répands l’Esprit sur tous les hommes.
Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection :
— qu’ils proclament ta croix victorieuse.
Christ en agonie jusqu’à la fin du monde,
— n’oublie pas les membres souffrants de ton Corps.
Toi qui es sorti vivant du tombeau,
— éveille ceux qui se sont endormis dans la mort.
Prière
Beaucoup connaissent la peur, la souffrance et le désespoir. Nous te les confions en nous souvenant que le
Christ a donné sa vie pour que, tous, nous trouvions la paix et la joie.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

MERCREDI 8 AVRIL 2020
Je louerai le nom du Seigneur…
Changez vos cœurs (G 162)
Changez vos cœurs, Croyez à la Bonne Nouvelle,
Changez de vie, Croyez que Dieu vous aime.
1 Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
Parole de Dieu : Psaume 68 (69), 8-10, 21-22, 31.33-34
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi ;
c’est l’heure de ta grâce.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
L’insulte m’a broyé le cœur,
le mal est incurable ;
j’espérais un secours, mais en vain,
des consolateurs, je n’en ai pas trouvé.
À mon pain, ils ont mêlé du poison ;
quand j’avais soif, ils m’ont donné du vinaigre.
Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique,
je vais le magnifier, lui rendre grâce.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Méditation
En méditant ce psaume, on pense au peuple d’Israël qui dans son malheur a toujours été protégé par Dieu. Il
est présenté comme « le Père des orphelins », « le Juge des veuves ». Il fait habiter en famille ceux qui
étaient seuls. Il rétablit son peuple fatigué et dispose son bien pour l’affligé. Le peuple est invité à garder
confiance en son Dieu et à le célébrer car son Dieu est un Dieu de pardon et de salut. Sa délivrance, il la
réalise pleinement en son Fils Jésus qui est glorifié, parce qu’il a accueilli l’œuvre de Dieu. Et cette plénitude
nous la rejoignons en Christ chargé de pardonner, de gratifier les hommes du salut de Dieu. Dans l’épreuve
que nous vivons nous pourrions croire que nous sommes perdus. Mais le chemin de la Passion du Christ n’est

pas un chemin de perdition, mais un chemin de réconciliation, un chemin de révélation de la gloire de Dieu
qui sauve et qui relève. Si nous en avons la possibilité, méditons la vidéo qui est sur le site du diocèse et sur
les réseaux sociaux et nous fait entrer dans une démarche de réconciliation, alors qu’il ne nous est pas
possible de participer à une démarche pénitentielle commune. C’est cette gloire de Dieu à laquelle nous
avons part par la Résurrection de Jésus que nous nous préparons à accueillir pendant cette Semaine Sainte,
mais aussi lorsque nous retrouverons le chemin de la prière et de la célébration dans nos églises.
Temps de méditation personnelle
Intercession
Intercession libre, chacun formule ses propres intentions de prière
Prière
Nous te rendons grâce et nous te bénissons Dieu d’Amour, éternellement fidèle : nous reconnaissons ce
que tu fais pour nous, et nous venons à toi, en bénissant ton nom, pour te servir dans la joie de l’Esprit.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

JEUDI 9 AVRIL 2020 : JEUDI SAINT
J’invoquerai le nom du Seigneur…
La nuit qu’il fut livré (C 3)
1 La nuit qu'il fut livré le Seigneur prit du pain,
en signe de sa mort, le rompit de sa main :
" Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne,
afin de racheter tous mes frères humains. "
4 Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :
Éteins en notre chair le foyer de tout mal.
Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père :
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.
5 Seigneur, nous attendons ton retour glorieux ;
Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton Corps est la semence de vie éternelle :
Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu.
Parole de Dieu : 1 Co 11, 25-26
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré,
le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour
vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi
donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne.
Méditation
Au Jeudi Saint nous est déjà donné le mystère de la Croix, puisque le Christ offre et célèbre le sacrifice qu’il va
accomplir sur la Croix. Le message spirituel du Jeudi Saint nous invite à accueillir la bénédiction que
représente l’Eucharistie. Dieu fait naître en nous la joie profonde de l’action de grâce pour le don
incommensurable qu’il nous offre en Jésus-Christ. Demandons-lui la grâce de le bénir dans l’Eucharistie et de
recevoir le Corps livré et le Sang versé comme un don de paix, de pardon et d’Amour. Même si nous avons ces
jours des motifs d’être accablés, ne nous laissons pas déborder par notre peine. Le jour du Jeudi Saint est le
jour où tout le peuple de Dieu rend grâce pour le don que le Christ nous fait de son Corps et de son Sang, vraie
nourriture et vraie boisson, Pain de Vie, gage de notre résurrection ultime. Nous sommes réunis dans une
épreuve qui nous affecte tous indistinctement. Sur notre chemin le Seigneur nous donne, au-delà de tout ce
que nous pouvons éprouver, le gage de sa Vie et de sa Présence indéfectible, chaque fois que « nous faisons
cela en mémoire de Lui. »

Temps de méditation personnelle
Intercession
En communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions :
R/ Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang !
Prêtre du Dieu Très-Haut,
tu t’es offert toi-même une fois pour toutes en sacrifice ;
— apprends-nous à nous offrir avec toi.
Jésus Sauveur,
tu as accepté la coupe amère de la passion ;
— enseigne-nous à faire la volonté du Père.
Rédempteur des hommes,
tu invites ton Église à célébrer l’eucharistie en mémoire de toi ;
— garde toujours unis ceux qui partagent le même pain.
Bon Pasteur, ceux que tu nourris de toi,
— transforme-les en toi.
Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant,
— conduis au terme du passage ceux qui ont franchi la mort.
Prière
Bénis sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour la joie que tu nous donnes, pour l’attente qui fait de nous des
femmes et des hommes en éveil. Bénis sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les larmes effacées, pour les
angoisses apaisées, pour tous ceux qui se réjouissent et pour cette immense espérance qui nous habite.
Que nous bénissent le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

VENDREDI 10 AVRIL 2020 : VENDREDI SAINT
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge…
Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE (H 30)
1 O Croix dressée sur le monde, O Croix de Jésus-Christ (bis)
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli
Par toi la vie surabonde, O Croix de Jésus-Christ !
2 O Croix, sublime folie, O Croix de Jésus-Christ (bis)
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix.
L'amour de Dieu est folie, O Croix de Jésus-Christ !
3 O Croix, sagesse suprême, O Croix de Jésus-Christ (bis)
Le Fils de Dieu lui-même jusqu'à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, O Croix de Jésus-Christ !

Parole de Dieu : Psaume 30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25
R/ Ô Père, en tes mains
je remets mon esprit.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je suis la risée de mes adversaires
et même de mes voisins ;
je fais peur à mes amis,
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient.
On m’ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu’on jette.
J’entends les calomnies de la foule :
ils s’accordent pour m’ôter la vie.
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent.
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !

Méditation
Si nous vivons en ce jour le Chemin de Croix qui nous est proposé par divers sites dont celui du diocèse, nous
pouvons suivre les pas de l’Innocent injustement condamné, fixant nos yeux, même si nous sommes privés
d’images, sur son visage défiguré par la méchanceté humaine, mais illuminé par l’amour et le pardon.
L’histoire dramatique de Jésus est bouleversante. En ce Vendredi Saint nous voulons nous rappeler que pour
redonner à l’homme, à tout homme, la vie en plénitude, le Fils de Dieu s’est anéanti de la manière la plus
humiliante. Il a choisi la mort librement. De cette mort, de cet extrême don de soi est née la vie. En ces jours
où beaucoup meurent à cause du Covid-19, où beaucoup aussi meurent parce qu’ils se donnent pour leurs
frères au risque de leur vie, le visage du Christ en croix reflète les ombres de toutes ces souffrances, de tant
d’injustices et de violences subies par les êtres humains. Mais devant la Croix nos peines de ces jours et la
mort elle-même apparaissent revêtues de la majesté aimante du Fils de Dieu qui entre dans nos souffrances
et brise la barrière de nos peurs. En contemplant le visage du Crucifié, le visage plein d’amour du Fils de Dieu
fait homme, nous pouvons y puiser la force pour dépasser les heures de la tristesse et de l’épreuve, car déjà il
porte la paix qui annonce la gloire de Pâques.
Temps de méditation personnelle
Intercession (prière universelle du Vendredi Saint)
En communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions :
1. Pour l’Église
Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que le Père tout puissant lui donne la paix et l’unité,
qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions
grâce à Dieu.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; protège l’œuvre de ton
amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton
nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
2. Pour le pape
Prions pour notre saint Père le pape, François, élevé par Dieu notre Seigneur à l’ordre épiscopal : qu’il le
garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière : protège
avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu
gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
3. Pour le clergé et le peuple fidèle
Prions pour notre évêque, Marc, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent
des ministères dans l’Église et pour l’ensemble du peuple des croyants.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, exauce les prières
que nous t’adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent : que chacun d’eux, par le don de ta
grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

4. Pour les catéchumènes
Prions pour les (nos) catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et les
accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance
nouvelle, qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos
catéchumènes l’intelligence et la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes
enfants d’adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
5. Pour l’unité des chrétiens
Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer leur vie à la vérité :
demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l’unité de son Église.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l’unité de ce que tu
rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité de la foi et par le
lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
6. Pour le peuple juif
Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé, en premier : qu’ils progressent dans l’amour de son Nom et la fidélité
de son Alliance.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta
promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance, comme ton Église t’en
supplie. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen.
7. Pour les autres croyants
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu’à la lumière de l’Esprit Saint, ils soient
capables eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d’aller sous ton regard avec un cœur
sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres
et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
8. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant à leur conscience ils parviennent à
le reconnaître.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout leur cœur et que
leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les
signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour : qu’ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le
seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
9. Pour les pouvoirs publics
Prions pour les chefs d’État et tous les responsables des affaires publiques : que le Seigneur notre Dieu dirige
leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes, et garantis les droits des peuples,
viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir ; que partout sur la terre s’affermissent avec ta grâce la sécurité
et la paix, la prospérité des nations, et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

10. Pour nos frères dans l’épreuve
Frères bien aimés, prions Dieu le Père tout puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve : qu’il débarrasse
le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la famine, qu’il vide les prisons et délivre les
captifs, qu’il protège ceux qui voyagent, qu’il ramène chez eux les exilés, qu’il donne la force aux malades, et
accorde le salut aux mourants.
Bref moment de silence, puis :
Dieu éternel et tout puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des
hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu’ils aient la joie de trouver dans leurs
détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière
Seigneur, tu es le Dieu des hommes debout. Tu sais notre faiblesse et tu connais aussi nos forces. Aide-nous,
par ton Esprit, afin que nous soyons tous capables de nous redresser.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

SAMEDI 11 AVRIL 2020 : Samedi Saint, en communion avec les
catéchumènes qui auraient dû être baptisés ce soir, et tous
ceux et celles, petits et grands, qui se préparent à recevoir un
sacrement
Que ton amour soit sur nous…
Lumière des hommes (G 128)
Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,
2 Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Tu leurs promets vie éternelle,
Toi, la Route des égarés.
Toi, la Pâque des baptisés.
3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole
Toi, le Pain de tes invités.
Parole de Dieu : Psaume 32 (33), 4-5, 6-7, 12-13, 20.22
R/ Toute la terre, Seigneur,
est remplie de ton amour.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Méditation
Le Samedi Saint est le jour où Dieu est caché. Comme le dit une ancienne homélie des premiers temps de
l’Église : « Que se passe-t-il ? Aujourd’hui un grand silence enveloppe la terre. Un grand silence et un grand
calme. Un grand silence parce que le Roi dort… Dieu s’est endormi dans la chair et il réveille ceux qui étaient
dans les enfers. »
Ce silence certains le ressentent peut-être dans la crise du Covid-19. C’est un jour qui peut nous sembler
obscur à plus d’un titre. Les deuils, les peines, les épuisements qui nous font cortège font assurément partie de

cette obscurité. On peut aller aussi plus loin dans la mémoire : les guerres que le monde a connues et connaît
encore, les camps de concentration, Hiroshima et Nagasaki, il y a 75 ans, c’est notre époque, c’est notre
quotidien d’aujourd’hui qui est devenu une sorte de Samedi-Saint. Le silence du tombeau interpelle tous ceux
qui s’interrogent sur la vie et de façon particulière nous croyants qui devons aussi en rendre compte.
Et pourtant pour nous, la mort du Fils de Dieu a un aspect opposé, elle est source de réconfort et
d’espérance. Le mystère le plus obscur de la foi est en même temps le signe le plus lumineux de cette
espérance. Ce qui est arrivé le Samedi Saint c’est que dans le royaume de la mort a retenti la voix puissante
de l’Amour de Dieu, est apparue la lumière éclatante d’une Espérance nouvelle, la lumière de la Résurrection,
a jailli une source d’Eau vive, celle du Christ qui fait vivre. C’est ce mystère de Vie que nous aurions dû
célébrer dans la Vigile pascale, en redisant notre foi et par le baptême des catéchumènes. Nous vivons an
communion avec eux ce temps d’attente et d’espérance que nous impose le confinement.
Temps de méditation personnelle
Intercession (de l’office de Vêpres)
Le Fils de Dieu s’est anéanti ; supplions-le dans l’espérance :
Par l’eau et le sang de ton côté, engendre ton Église.
R/ Engendre ton Église.
Par ta déposition de la croix, purifie ton Église.
R/ Purifie ton Église.
Par les plaies de ton corps, sanctifie ton Église.
R/ Sanctifie ton Église.
Par ta mise au tombeau, régénère ton Église.
R/ Régénère ton Église.
Par ta descente aux enfers, délivre ton Église.
R/ Délivre ton Église.
Prière
Seigneur, notre Dieu, apprends-moi des silences plus forts que des paroles, des présences plus fortes que
des étreintes. Apprends-moi les mots du cœur qui ouvrent à l’espérance.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

DIMANCHE 12 AVRIL 2020 : Dimanche de Pâques
Il est vraiment ressuscité…
Par toute la terre
1 Par toute la terre Il nous envoie témoigner de Son Amour,
Proclamer Son Nom et Son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car Il est là, avec nous pour toujours !
2 Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent Sa bonté, la splendeur de Son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant ! Éternel est Son amour !
Parole de Dieu : Jn 20, 1-9
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et
l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne
savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa
place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusquelà, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts.
Méditation
En ce temps d’épreuve la fête de la Résurrection prend un sens tout particulier. Que veut dire pour nous :
« La mort a été vaincue, le Christ a triomphé des enfers. » ? Si la Pâque est un passage des ténèbres à la
lumière, nous chrétiens, sommes appelés à expérimenter dans notre vie d’aujourd’hui et à témoigner pour
les autres que la lumière est possible, y compris dans les ténèbres, dans l’angoisse, dans la souffrance.
Certaines situations restent une épreuve pour notre foi. Mais Pâques est la célébration du mystère de
l’Amour de Dieu – un Amour plus fort que la mort. Cette célébration de la Pâque veut faire de nous des
êtres capables d’aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. N’est-ce pas là une manifestation de la
force de Résurrection du Christ rendue visible et effective dans la foi des chrétiens.
C’est donc seulement en fixant notre regard sur le Ressuscité que nous sortirons de l’épreuve qui pourrait
nous laisser fermés sur nous-mêmes.

Temps de méditation personnelle
Intercession (de l’office de Vêpres)
À Jésus, le Vivant, qui ne cesse d’intercéder pour nous, adressons notre prière :
R/ Roi de gloire, exauce-nous !
Ô Christ, lumière et salut du monde, répands le feu de ton Esprit sur ceux qui confessent ta résurrection.
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob de reconnaître en toi le messie de leur espérance.
Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, conduis-les à la plénitude du Royaume.
Que toute terre habitée soit illuminée de la lumière de Pâques.
Par ton obéissance jusqu’à la mort, par ton exaltation à la droite du Père, ouvre à tes frères les portes du
Paradis.
Prière
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par victoire de ton Fils sur la mort, et nous
fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions
avec le Christ dans la lumière de la vie.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

