Semaine Saint 2020

Célébration de la Passion du seigneur
Proposition adaptée pour être vécue en famille ou seul, à 15h 00 ou en fin d’après midi
On se tient en silence devant la croix dépouillée, sans lumière ni ornement.
Puis on dit la prière suivante :
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure,
Toi qui n’as pas refusé ton propre Fils,
mais qui l’a envoyé pour sauver tous les hommes
;
Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour :
Nous voulons suivre le Christ qui marche
librement vers sa mort ;
Soutiens-nous comme tu l’as soutenu,
et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Amen.
Le silence qui vient d’ouvrir ce temps de prière préfigure le silence de la croix et, peut-être, celui
dans lequel nous nous tenons en cette semaine sainte où nous sommes empêchés de nous rassembler
comme à l’ordinaire. Il s’impose le vendredi saint afin de nous faire entrer dans l’attente de la
résurrection.

 Écoutons maintenant le récit de la passion selon saint Jean (18,1- 19,42)
On peut bien sûr lire les deux premières lectures, vous pouvez trouver les textes du jour sur
le site : https://www.aelf.org/2020-04-10/romain/messe
Après la lecture on prend un temps de silence qu’on peut prolonger par la méditation
suivante :
Méditation :
Père Michel Bravais
En entendant ce texte, on est saisi par l'attitude de Jésus : qu'elle lucidité et qu'elle sérénité !
Au moment de son arrestation :
"Qui cherchez-vous ?" dit-il. "Jésus le Nazaréen !" "C'est moi !»
Après la gifle d'un des gardes :
"Si j'ai mal parlé, montre moi en quoi ; si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu?
Et devant Pilate :
"Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut !»
Dans cet évangile selon St Jean, Jésus porte lui-même sa croix, rien de doloriste, écoutez :
"Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagnât le lieu dit "du Crâne" en Hébreu
« Golgotha ». C'est là qu'ils le crucifièrent" on a presque l'impression d'une promenade de santé.
Sur la croix, il est maître de lui-même pour dire ses dernières volontés :
"Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : "Femme, voici ton
fils." Il dit ensuite au disciple : "Voici ta mère." Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez
lui."
Puis tout s'achève dans le calme. Lui qui a pleuré à la mort de son ami Lazare ne pousse pas un cri,
pas un gémissement, seulement deux mots :
"Tout est achevé !»
Comment ne pas admirer cette suprême liberté d'un homme qui va vers sa mort la tête froide.
Dans sa prière, avant l'arrestation, il s'est remis entre les mains aimantes du Père :
"Jésus leva les yeux au ciel et dit : "Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te
glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous
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ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l’œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père,
glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
(Jn17,1-5)
Il est beau cet homme qui va jusqu'au bout de lui-même, pour assumer la
mission reçue du Père ! Cet homme qui dans un dernier souffle dit : "Tout est
achevé !"
Contemplons ce soir l'homme véritable, cet homme libre, assumant sa vie et sa
mort comme un don fait au Père et à ses frères.
Contemplons-le et recevons de lui notre véritable humanité.

Prière Universelle

(Cette prière universelle est la mère des prières universelles)

Sur la Croix, Jésus porte tous les hommes pour qu’ils entrent dans la joie du Père y compris le
bandit qui meurt lui aussi sur une croix. Unissons-nous à Lui par cette prière universelle.
1.

Prions, pour la Sainte Église de Dieu ;
Dieu de tendresse et d’amour, tu as voulu que l’Église soit présence et témoignage du
Christ dans notre histoire, garde-la dans la fidélité de la foi, dans la sollicitude de la miséricorde et
dans l’élan missionnaire
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
2.
Prions pour notre Pape François, successeur de Pierre.
Dieu de tendresse et d’amour, fortifie et protège le Pape que tu as choisi. Que sa parole
éclaire notre route ; que son témoignage de joyeuse simplicité nous entraîne et que son ministère
soit une référence pour tous les témoins de l’évangile.
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
3.
Prions pour notre évêque Pierre-Yves et pour tous les évêques, pour les prêtres et les diacres,
et pour tous ceux qui assument une fonction pastorale dans l’Église ; prions pour tous les baptisés
qui sont mandatés pour des missions d’Église.
Dieu de tendresse et d’amour, accorde les dons de ton Esprit à tous ceux que tu as
consacrés. Garde-les dans la sainteté, l’esprit de service et la persévérance dans l’annonce de la
Bonne Nouvelle pour le monde aujourd’hui !
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
4.
Prions pour tous ceux qui se préparent au baptême, à la confirmation, à l’eucharistie :
Dieu de tendresse et d’amour, tu appelles des enfants, des jeunes et des adultes à devenir
tes fils et tes filles bien-aimés en Jésus-Christ ; mets en eux ton Esprit pour que les écritures
trouvent un écho dans leur vie, et qu’ils s’ouvrent au bonheur de vivre Évangile chaque jour.
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
5.
Prions pour nos frères chrétiens, orthodoxes, protestants et évangéliques, membres du
Conseil œcuménique des Églises. Nous partageons avec eux la même foi en Jésus-Christ Fils de
Dieu et Sauveur.
Dieu de tendresse et d’amour, rassemble dans l’unité de la foi et de la charité, tous les
croyants en Jésus-Christ ! Qu’ils soient ainsi, dans notre monde déchiré et divisé un signe de
fraternité.
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
6.
Prions pour le peuple juif, le peuple de la première alliance à laquelle Dieu reste fidèle.
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Dieu de tendresse et d’amour, tu as choisi et fait naître ce peuple dans la foi d’Abraham,
tu l’as libéré et guidé par Moïse, tu lui as donné la loi, tu l’as enseigné : conforte-le dans ton
alliance, qu’il vive dans la paix et la confiance en ta Parole.
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
7.
Prions pour les membres d’autres religions, qui ne croient pas en Jésus-Christ.
Dieu de tendresse et d’amour, tu sais l’espérance qui anime les croyants en un Dieu qui
n’a pas ton visage et qui ne reconnaissent pas en Jésus ton Fils bien-aimé. Fais que nous soyons,
malgré nos différences de foi et de prière, animés d’un ardent désir de dialogue et de fraternité.
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
8.
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Dieu de tendresse et d’amour, toi qui as créé à ton image les hommes de toutes races et
de toutes cultures, mets sur leur route des croyants qui portent un témoignage lumineux de ton
amour et de l’Évangile et leur permettent de découvrir des signes de ta présence.
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
9.
Prions pour tous ceux et celles que l’épreuve et la souffrance atteignent aujourd’hui : les
personnes malades dans leur corps ou leur esprit et celles en fin de vie, les victimes de la violence
et du terrorisme, les exilés et les migrants, les minorités privées de leurs droits et de leur liberté
religieuse, les pauvres laissés pour compte.
Regarde avec compassion ceux qui se trouvent, en ces jours d’épidémie, dans une situation de
désarroi : nous te prions pour les malades et pour ceux qui les soignent et nous te confions tous les
défunts.
Dieu de tendresse et d’amour, viens en aide à ceux qui souffrent et qui peinent. Suscite
en nous les paroles et les gestes de compassion sincère selon l’exemple et la parole du Christ luimême.
Rf/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous

La contemplation de la croix

Pendant un long temps de silence, on peut contempler la croix. On peut se mettre à genoux.
Puis on peut chanter (H32)
Victoire ! Tu régneras,
Ô croix ! Tu nous sauveras.

Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux.
C’est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu.

Conclusion
Unis dans un même Esprit nous pouvons dire avec confiance :

NOTRE PÈRE ….

Prions :
Que ta bénédiction, Seigneur,
descende en abondance sur ton peuple
qui a célébré la mort de ton Fils
dans l’espérance de sa propre résurrection :
Accorde-lui pardon et réconfort,
augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Amen.
On se retire en silence, ce silence c’est celui du tombeau jusqu’à ce qu’éclate la joie de Pâques,
joie qui débordera en 50 jours de fête.

Vous trouverez un chemin de croix pour les enfants sur le site de la paroisse.

