Pour prier la Semaine Sainte en temps de confinement…

Semaine Sainte 2020

+
Jeudi Saint – La Cène du Seigneur
Chant pour ouvrir le temps de prière (écouter ICI)
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."
2 – Après qu'il eut soupé pour la
dernière fois
S'offrit comme victime au pressoir
de la Croix:
"Mon sang, versé pour vous est le
sang de l'Alliance
Amis, faites ceci en mémoire de
moi."
Macha Chmakoff, La Cène
3 – Et nous, peuple de Dieu nous en
(81x65)
sommes témoins.
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité ton église t'acclame.
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.
4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal.
Eteins 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.
Texte : P. Dolay © Chalet

Pour méditer la Parole de Dieu
PSAUME (115 (116b))
R/ La coupe de benediction est communion au sang du Christ.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (13, 1-15)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de
passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le
diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote,
l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses
mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table,
dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis
il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des
disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive
donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les
pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas
maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me
laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te
lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors,
Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin
de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous

êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est
pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé
les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si
donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi,
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que
je vous ai donné afin que vous fassiez,
Texte de meditation
Penche-toi,
Mon Christ, penche-toi
Sur ton corps, puisque déjà
C’est de lui que montent nos
hymnes.
Nous l’avons pris à ton repas,
Il nous a pris, et nous voilà
Parmi tes convives intimes,
Ceux qu’en te regardant, tu vois,
Tu nourris de toi-même en toi
Et qui doivent porter ta voix
Puisque ton amour les anime.
Tu as pris chair et sang des nôtres
Pour être chair et sang de tous ;
De la Cène avec tes apôtres
Jusqu’à ce partage avec nous
Se transmet la Pâque adorable
Au cours des temps
jusqu’aujourd’hui,
Car tu es maintenant la table
Où tout devient eucharistie.

Maintenant,
Mon Christ, maintenant,
Reconnais aussi ton sang;
S’il n’est à nos coeurs, qu’il y
vienne !
Presse plus fort son battement
Afin qu’il entraîne le chant
Du fond de nos gorges humaines;
Toi qui les baignes au-dedans
Comme au-dehors, si tendrement,
Sur tes amis, penche-toi tant
Qu’ils te reflètent comme euxmêmes.
Dans la venue de ton Royaume,
Nous t’avons suivi au chemin
Passant par les vivres de l’homme,
Apportant la vie de demain
Au plus obscur de cette faille
Où la mort cache ton secret:
Voici que son germe tressaille,
Voici la Pâque et tout renaît.

Patrice de La Tour du Pin, Une Somme de Poésie – III. Le jeu de l’homme devant Dieu,
Jeudi Saint, NRF, Gallimard, Paris,1983, p. 244-245)

Intercession
En communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son
dernier repas, prions :
+ Prêtre du Dieu Très-Haut, tu t’es offert toi-même une fois pour toutes
en sacrifice ; apprends-nous à nous offrir avec toi.
R/ Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang !
+ Jésus Sauveur, tu as accepté la coupe amère de la passion ; enseignenous à faire la volonté du Père.
R/
+ Rédempteur des hommes, tu invites ton Église à célébrer l’eucharistie
en mémoire de toi ; garde toujours unis ceux qui partagent le même pain.
R/
+ Bon Pasteur, ceux que tu nourris de toi, transforme-les en toi.
R/
+ Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant, conduis au terme du passage
ceux qui ont franchi la mort.
R/
Notre Père…
Prière finale
Pour ta gloire, Seigneur, et le salut du genre humain, tu as fait du Christ
ton Prêtre éternel et souverain ; accorde au peuple qui t’appartient au
prix de son sang et qui célèbre aujourd’hui son mémorial d’obtenir les
richesses de vie venues de sa croix et de sa résurrection. Lui qui règne
avec Toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Au nom du Père et…

