Pour prier la Semaine Sainte en temps de confinement…

Semaine Sainte 2020

+
Samedi Saint – Dans l’attente de la Résurrection…
Chant pour ouvrir le temps de prière (écouter ICI)
Mon Royaume n´est pas de ce
monde,
Mais il est parmi vous.
Mon Royaume n´est pas de ce
monde,
Mais il est au milieu de vous.
1
Partout le vent se lève
Sans dire son chemin.
Sans bruit monte la sève,
En terre germe le grain.
2
Caché en pleine pâte
Travaille le levain.
Soudain la fleur éclate
Dans l´ombre du matin.
3
Voyez : le blé en herbe
Surgit de vos labours.
Bientôt deviendra gerbes,
Demain cuira au four.

Macha Chmakoff, Descente de
croix n°2 (81x65)
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Pour méditer la Parole de Dieu
PSAUME 63
Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ;
face à l’ennemi redoutable, protège ma vie.
Garde-moi du complot des méchants,
à l’abri de cette meute criminelle.
Ils affûtent leur langue comme une épée,
ils ajustent leur flèche, parole empoisonnée,
pour tirer en cachette sur l’innocent ;
ils tirent soudain, sans rien craindre.
Ils se forgent des formules maléfiques,
ils dissimulent avec soin leurs pièges ;
ils disent : « Qui les verra ? »
Ils machinent leur crime :
Notre machination est parfaite ;
le cœur de chacun demeure impénétrable !
Mais c’est Dieu qui leur tire une flèche,
soudain, ils en ressentent la blessure,
ils sont les victimes de leur langue.
Tous ceux qui les voient hochent la tête ;
tout homme est saisi de crainte :
il proclame ce que Dieu a fait,
il comprend ses actions.
Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge,
et tous les hommes au cœur droit, leur louange.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE
AUX PHILIPPIENS (2, 6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort
de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre
et aux enfers, et que toute langue proclame : “Jésus Christ est Seigneur”
à la gloire de Dieu le Père.

Texte de meditation
Venez, voici la nuit : le Christ est
au zénith
De celle où il vint aux enfers.
La Parole de Dieu est retournée à
Dieu,
La Lumière de Dieu veille ses
germes,
Dans le souffle de Dieu ils
croissent et respirent,
Ils reproduisent la Parole,
ils la transmettent:
Venez, écoutez-les, ils chantent :
Notre Christ a conquis
les ténèbres !
Et vous, les hommes de son sang,
Puisque le signe est juste
au-dessus de vos têtes,
Contemplez cette nuit
au versant de l’abîme
Où s’éteint tout autre feu,
Où les voix qui ne sont de Dieu
Répètent : ce soir-là n’aura pas
de matin.
Vous qui portez le signe,
Venez dire au versant
de son corps:
Dans cette nuit travaille la Parole,
L’Esprit de Dieu qui nous travaille
est son témoin.
Ne craignez rien, ce n’est pas
de l’ivresse !
Parce que tout est retourné,
vos têtes tournent !
Vous êtes déjà pris dans l’hymne,
Dans l’hymne du nouveau matin !

Laissez-vous déborder !
par où monterait-elle
Si ce n’est pas vos voix
qui la chantent ?
Laissez-vous dire
à ceux qui vous croient insensés:
Notre Christ, il a bu la coupe
de la vie
Jusqu’à la lie, et elle fermente !
Vous avez rapport le sang
qu’il a versé :
Buvez encore à la coupe
d’alliance !
Allez, chantez haut que tout renaît
dans ces ténèbres,
Que tout y est repris
qui se décomposait,
Que déjà c’est l’aurore intérieure !
Chantez que l’air glacé
des approches de la mort
S’est mis à batter et se ranime !
Tressaillez, vous aussi,
les hommes ! suivez l’hymne,
Chantez les eaux perdues
qui se sont retrouvées
Et le feu qui reprend
à tous vos feux couverts :
C’est l’ombre elle-même
qui brûle !
Chantez les cieux, les cieux
immenses et cachés
Qui vont se déployer
sur tous les univers !
Allez, vous ne perdrez pas pied
Sur la terre du Nouvel Homme :

Elle était promise, elle porte;
Pour avoir cru à la Parole,
Vous avez droit à la bénédiction
Qui monte des enfers.
Car notre Christ a béni cette nuit:
Transmettez
le cantique des morts !

Ne restez pas ici,
attendant qu’ils se lèvent !
Vous êtes en exercice de vie,
Suivez votre résurrection,
Annoncez ce qui s’accomplit !

Patrice de La Tour du Pin, Une Somme de Poésie – III. Le jeu de l’homme devant Dieu,
Samedi Saint, NRF, Gallimard, Paris,1983, p. 248-249)

Intercession
Contemplons avec respect le corps de Jésus déposé de la croix et mis au
sépulcre.
R/ Toi, notre Pâque immolée, nous t’adorons.
+ Ô Christ Sauveur, comme le grain tombé en terre, tu as connu le
tombeau : prends-nous dans le mystère de ta mort.
R/
+ Ô Christ enseveli, ta mère a veillé dans la foi : fais-nous participer à son
espérance.
R/
+ Ô Christ, nouvel Adam, tu es descendu aux enfers pour délivrer les
justes : entraîne à la vie ceux que le Père t’a donnés.
R/
+ Ô Christ vivant, nous avons plongé avec toi dans l’eau et le feu : faisnous remonter de la mort à la vie.
R/
Notre Père…
Prière finale
Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux
profondeurs de la terre, d’où il est remonté glorieux, accorde à tes
fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d’accéder par sa Résurrection
à la vie éternelle. Lui qui règne avec Toi et l’Esprit Saint pour les siècles
des siècles.
Au nom du Père et…

