Pour prier la Semaine Sainte en temps de confinement…

Semaine Sainte 2020

+
Mardi Saint – Jésus trahi et renié par les siens
Chant pour ouvrir le temps de prière (écouter ICI)
Quand le fouet a déchiré
L’homme-Dieu,
Quand on a frappé l’amour
innocent,
On attendait ce jour-là
Que les pierres crient.
R/ Mais les pierres se sont tues,
La colère s’est perdue
Dans l’oubli.
Quand l’épine a couronné
L’homme-Dieu,
Quand on a montré l’amour
enchaîné,
On attendait ce jour-là
Que les pierres crient.
R/ Mais les pierres...
Quand on a cloué au bois
L’homme-Dieu,
Quand on a dressé l’amour sur la croix,
On attendait ce jour-là
Que s’ouvre le ciel.
R/ Le ciel n’a pas répondu,
La prière s’est perdue
Dans la nuit.

Macha Chmakoff, Traversée de
la nuit (40x50)

Quand on a percé au flanc
L’homme-Dieu,
Quand on a jeté l’amour
Au tombeau,
On attendait ce jour-là
Que s’ouvre le ciel.
R/ Le ciel n’a pas répondu…
Texte : M. Scouarnec © SM
Pour méditer la Parole de Dieu
PSAUME (70 (71))
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,

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (13, 21-33.36-38)
En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il
fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, amen,
je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les
uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y
avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus
aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut
parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit :
« Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond : “ C’est celui à qui je donnerai
la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, et
la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote. Et, quand Judas eut pris la
bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le
vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela.
Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus
voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, ou de donner
quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, et sortit
aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant
le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits
enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me
chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez
pas aller”, je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit:
« Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux
pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit :
« Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma
vie pour toi ! » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen,
amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois
fois. »
Texte de meditation
Et le vieux reflet de l’Eternel se desséchait
Comme une eau morte au fond de l’âme humaine
Et retournés au jour, ceux qui l’avaient cherché,
Hochaient la tête et disaient : c’est un rêve…
Et bien des couches de terre s’amoncelaient,
Et les hommes se faisaient à la vie brève,
Et narquois, ils souriaient à ceux qui leur parlaient

Des eaux venues du ciel et pourtant souterraines.
Qui pourrait aussi bas descendre et les toucher ?
Seuls les morts s’enfonçaient jusque dans ces ténèbres…
Et il y eut un mort, il y eut son baptême,
Et les eaux endormies se mirent à bouger.
Et des hommes vivants en prirent en eux-mêmes:
Ils en buvaient et ils étaient désaltérés,
Car elles se mêlaient à leur sève et montaient
En se renouvelant toujours à la lumière.
Patrice de La Tour du Pin, Une Somme de Poésie – III. Le jeu de l’homme devant Dieu,
Poème après la Communion, NRF, Gallimard, Paris,1983, p. 436-437)

Intercession
Regardons celui que nous avons transpercé, et confessons notre foi :
+ Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse : ton
sang nous a rachetés… R/ Vraiment, tu es le Fils de Dieu !
+ De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive, répands l’Esprit sur tous les
hommes… R/
+ Tu envoies au monde des témoins de ta resurrection ; qu’ils proclament
ta croix victorieuse… R/
+ Christ en agonie jusqu’à la fin du monde, n’oublie pas les membres
souffrants de ton Corps… R/
+ Toi qui es sorti vivant du tombeau, éveille ceux qui se sont endormis
dans la mort… R/
Notre Père…
Prière finale
Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la
passion du Seigneur de telle sorte que nous obtenions le pardon. Nous te
le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi
et le Saint esprit pour les siècles des siècles.
Au nom du Père et…

