Pour prier la Semaine Sainte en temps de confinement…

Semaine Sainte 2020

+
Mercredi Saint – La Pâque du Serviteur
Chant pour ouvrir le temps de prière (écouter ICI)
Quel est cet amoureux
De la terre et de nous ?
Il donne un nom aux choses,
Il dit celui de Dieu,
Il tient son nom du nôtre...
Qui donc est l’homme-Dieu ?
Quel est cet amoureux
Sur la colline aux pains,
Au lac des trois tempêtes,
Au mont du clair de Dieu,
Au champ des grains froissés,
Qui donc est l’homme-Dieu ?
Quel est cet amoureux
Au chemin des rameaux,
Au bois des pleurs de sang,
Au jardin du baiser,
Au val du Prince-Nuit,
Qui donc est l’homme-Dieu ?
Quel est cet amoureux
Cour du Vendredi Saint,
Place du « Voici l’homme »,
Rue de la croix portée,
Montée du crève-cœur,
Qui donc est l’homme-Dieu ?
Quel est cet amoureux
Au lieu-dit Diable est mort,

Macha Chmakoff, Traversée de
la nuit (81x65)

Sur la grève aux poissons,
Dans l’auberge pascale,
Au rendez-vous du ciel,
Qui donc est l’homme-Dieu ?
Quel est cet amoureux
De la terre et de nous ?
Il donne un nom aux choses,
Il dit celui de Dieu,
Il tient son nom du nôtre...
Il est le fou de Dieu.
Texte : D. Rimaud © CNPL
Pour méditer la Parole de Dieu
PSAUME (68 (69))
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.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (26, 14-25)
En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez
les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous
le livre?” Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis, Judas
cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la
fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus:
« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la
Pâque?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez untel, et dites-lui : “Le Maître
te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer
la Pâque avec mes disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait
prescript et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à
table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le
dis: l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à
lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la
parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi,
celui-là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son
sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il
vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » Judas, celui
qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond :
« C’est toi-même qui l’as dit ! »

Texte de meditation
Là où il n’y a rien, qu’il y ait de la foi !
Là où il y a la foi, qu’elle grandisse !
Là où il y a la nuit, qu’il y ait comme un oeil
Que Dieu forme à voir sa lumière !

Là où il y a vide et silence dans l’homme,
Que Dieu façonne ce qui l’entendra !
Là où il y a mort de l’homme à sa naissance,
Que Dieu sème ce qui vivra !

L’amour de notre Dieu est toujours au travail :
Il nous donne la vie et ses vivres,
Il nous donne l’amour pour le vivre lui-même !
Au coeur de l’homme, il fait merveille !
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. 443-444)

Intercession
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.
R/
Pour ceux qui souffrent la dérision, souviens-toi de la couronne d’épines.
R/
Pour ceux qui désespèrent de la vie, souviens-toi de ton cri vers le Père.
R/
Pour ceux qui meurent aujourd’hui, souviens-toi de ta mort sur la croix.
R/
Pour ceux qui espèrent contre toute espérance, que resplendisse ta
résurrection.
R/
Notre Père…
Prière finale
Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de
nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la
grâce de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre
Seigneur.
Au nom du Père et…

