Pour prier la Semaine Sainte en temps de confinement…

Semaine Sainte 2020

+
Lundi Saint – L’onction à Béthanie
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 ?

Macha Chmakoff, L’onction
chez Simon. Marie-Madeleine
aux pieds du Christ n° 1
(81x65)

Quel est cet amoureux
Au lieu-dit Diable est mort,
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 (26 (27))
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 ?
R/ …
Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
R/ …
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.
R/ …
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. » R/ …

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (12, 1-11)
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il
avait réveillé d’entre les morts. On donna un repas en l’honneur de
Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec
Jésus. Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très
grande valeur; elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle
essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du parfum.
Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors :
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces
d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » Il parla ainsi, non
par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait
la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. Jésus lui dit :
« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement !
Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne
m’aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus
était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi
pour voir ce Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts. Les grands
prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de
Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus.
Texte de meditation
Dans cette intime communion
Avec la vie de l’avenir,
Les yeux fermés, nous te suivons;
Un jour, tu les feras s’ouvrir…
C’est la nouvelle creation.
Ceux qui te croient sans t’avoir vu,
Tu les as dits vraiment heureux !
Nous n’étions pas de tes élus
Qui ont pu te voir tout en feu :
Bien plus au coeur, tu es venu.

Et le signe de la lumière
Est plus stupéfiant qu’autrefois !
Tu es le soleil et la terre
De l’avenir, tout est en toi,
Tout est pour toi dans l’univers.
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. 429-430)

Intercession
Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu’à la mort :
+ Jésus que l’on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l’amour
est trahi.
R/ Sauve-nous par ton amour.
+ Jésus que l’amour du Royaume a perdu, prends pitié de ceux que l’on
met en prison. R/
+ Jésus qui n’as pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux qui sont
affligés. R/
+ Jésus que l’on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui souffrent
pour la justice. R/
+ Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la fête des
pauvres. R/
Notre Père…
Prière finale
Dieu tout-puissant, nous t’en supplions : quand nous tombons à cause de
notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils
bien-aimé. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des
siècles.
Au nom du Père et…

