Dimanche des Rameaux
Evangile de Jean, chapitre 12 versets 12 à 19
Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprit
que Jésus se rendait à Jérusalem. Elle prit des branches de palmiers et alla
à sa rencontre en criant : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur, le roi d’Israël ! » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus,
conformément à ce qui est écrit : « N’aie pas peur, fille de Sion ! Voici ton
roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse ».
Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais,
lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient
écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui.
Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du
tombeau et l’avait ressuscité lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison
pour laquelle la foule vint à sa rencontre : parce qu'elle avait appris qu'il
avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux
autres : « Vous voyez que vous ne gagnez rien ; voici que tout le monde se
met à le suivre. »

Prière
Seigneur, te voici prêt pour la dernière étape
Car tu sais ce qui t’attend.
Tu connais à l’avance les douleurs à venir :
Trahison, abandon, injustice, blessures, mort.
Et pourtant, tu avances parmi la foule.
Elle crie ta gloire et tu l’entends déjà mugir réclamant ta mort.
Tu nous regardes, nous, tes disciples, et tu nous pardonnes déjà.
Plusieurs fois, tu as déjà essayé de nous prévenir.
Nous qui t’entourons n’avons pas voulu l’entendre.
Nous ne le croirons pas, même quand cela arrivera.
Et pourtant …
Pourtant, je veux avancer avec Toi, Seigneur.
Avec mes failles, avec mes doutes,
Avec mon courage et ma confiance.
Et toi, Seigneur, tu me fais une place à tes côtés.
Marchons ensemble, voici l’heure.

Psaume 24 : Hosanna au Fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux
idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient, du Seigneur, la
bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui
le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : qu'il entre, le
roi de gloire ! Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les,
portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire ! Qui donc est ce roi de gloire
? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire.
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Propositions de chants
Hosanna (Arc en ciel 423)
Que la gloire du Seigneur (Arc en ciel 156)

Demande de Jacques et Jean, fils de Zébédée
(Lundi matin)
Évangile de Marc, chapitre 10 versets 35-45
Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchèrent de Jésus et lui
dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons
te demander. »
- Que désirez-vous que je fasse pour vous ? leur demanda-t-il.
Ils répondirent : « Accorde-nous de siéger l’un à ta droite et l’autre à ta
gauche lorsque tu seras dans la gloire. »
Mais Jésus leur dit :
Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez !
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire,
ou passer par le baptême que j’aurai à subir ?
– « Oui », lui répondirent-ils, « nous le pouvons ».
Alors Jésus reprit :
Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le
baptême par lequel je vais passer, mais quant à siéger à ma droite ou à
ma gauche, il ne m’appartient pas de vous l’accorder : ces places
reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées.
En entendant cela, les dix autres s’indignèrent contre Jacques et Jean.
Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit :
Vous savez ce qui se passe dans les nations : ceux que l’on considère
comme les chefs politiques dominent sur leurs peuples et les grands
personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi
parmi vous. Au contraire : si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il
soit votre serviteur, et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il
soit l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire
servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Propositions de chants
Tu viens Jésus (Arc en ciel 456)
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Psaume 1
Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit
pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent,
Mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son
temps, et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu'il entreprend réussira,
Tel n'est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent :
Au jugement, les méchants ne se lèveront pas,
Ni les pécheurs au rassemblement des justes.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
Mais le chemin des méchants se perdra.

Prière
Et moi ! Et moi !
Pourquoi pas moi ? Pourquoi lui et pas moi ?
Seigneur, nous cherchons tous à être celui que tu préfères.
Nous voulons tous être au-dessus du lot.
Nous voulons qu'on nous remarque, sous les feux des projecteurs.
Nous voulons être importants, en haut des classements,
Sur les plateaux télé, parmi les numéros uns des playlists,
Dans le top de ceux qu’on voit le plus, avoir plus de commentaires et
monter haut … Tout en haut …
Mais chez toi, c’est différent.
Chez toi, rien ne se paye en like, en clic, en Tik ou en Tok.
Ça se paye en servant les autres, en s’abaissant.
Alors il nous faut tomber de toutes nos hauteurs,
Tomber de toute notre importance pour redevenir comme tous les autres :
Enfants de Dieu, frères et sœur en Christ, pas plus, pas moins.
Retomber sur terre : là où toi, tu es vraiment.
Là où on a vraiment besoin de nous.
Là où le geste que nous osons comptera vraiment.
Là où ma parole aura vraiment du sens. Là où j’existerai vraiment.

Jésus annonce sa mort (Lundi soir)
Evangile de Luc chapitre 9 versets 21 à 27
Puis, s’adressant à tous, il dit :
Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge
chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. En effet, celui qui est préoccupé
de sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la
sauvera.
Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il
s’il se perd ou se détruit lui-même ? Si quelqu’un a honte de moi et de
mes paroles, le Fils de l’homme, à son tour, aura honte de lui quand il
viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous
l’assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas
avant d’avoir vu le règne de Dieu.
Psaume 131
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ;
Je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;
Mon âme est en moi comme un enfant,
Comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais.
Propositions de chants
Grain de blé (Alléluia 55/07)
Do Lord – Seigneur, souviens-toi de moi (Alléluia 56/05)
El Seynor (Taizé)
Nada te turbe (Taizé)
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Prière
Ma vie … Elle a des hauts et des bas.
Mes montagnes de fiertés se dressent avec mes exploits,
Mes diplômes et mes réussites.
Les champs de mes projets s’étendent aussi loin que mes espoirs.
Certains ondulent sous le vent, blés dorés presque mûrs.
D’autres ne sont que des petites pousses fragiles, à peine vertes.
Les forêts de mon passé éclatent d’un beau vert profond.
C'est là où vivent mes souvenirs, ceux que m’ont laissés mes familles, mes
proches. Là où je me cache parfois pour éviter ce qui m’effraye tant.
Mais il y a là aussi mes cavernes de défaites, ces puits profonds où je cache
mes hontes, mes regrets, mes colères et toute l’obscurité que j’ai en moi.
Et où je passe plus de temps qu’ailleurs, à ressasser, à repasser, ce qui ne
pourra pas changer.
Voilà ma vie, magnifique paysage, rassurant et connu.
Et toi … Toi, Seigneur, tu dis : qui veut sauver sa vie la perdra ?
Je devrais abandonner tout cela pour te suivre ?
Mais qu’aurais-tu à me proposer de plus ?
Oui, Seigneur ? Qu’est-ce que la Vie que tu voudrais me proposer ?

Onction à Béthanie (Mardi matin)
Evangile de Matthieu, chapitre 26 versets 6 à 13
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le
lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un
parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le
parfum sur sa tête.
A cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent : « A quoi bon un tel
gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner
l'argent aux pauvres. »
Le sachant, Jésus leur dit :
« Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli
une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des
pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant
ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je
vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera
proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de
cette femme ce qu'elle a fait. »
Psaume 134
Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur,
Qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits.
Levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !
Propositions de chants
Souviens-toi de nous Seigneur -les béatitudes- (Arc en ciel 180)
Bless the Lord (Taizé)
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Prière
Seigneur, j’aimerais prendre soin de toi.
J’aimerais me mettre à genoux devant Toi, mon maître.
Devant Toi, le maître du monde, Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur,
m’agenouiller ne me dérange pas.
J’envie cette femme qui a pu prendre un peu soin de toi, te toucher, poser
sa main sur toi.
Mais moi, où pourrais-je prendre soin de Toi, maintenant ?
Maintenant que tu n’es plus là, où verser le parfum ?
Qui toucher ?
« Vous aurez toujours des pauvres avec vous. »
Oui, Seigneur mais … Ce n’est pas pareil.
« Car ce que vous avez fait pour l’un des plus petits,
c’est à moi que vous l’avez fait ! »
Mais suis-je capable de ça, Seigneur ?
A me mettre à ce service-là ? Et surtout à te voir ainsi ?
Dans l’un de ces mendiants ? Dans l’un de ces exclus ?
Est-ce toi derrière les barreaux ?
Ils sont si étrangers ! Si sales ! Si pauvres !
Seigneur, pourquoi ne ressembles-tu pas plutôt à ces images si belles, si
propres qui te représentent tout en gloire dans nos bibles à images ?
Je préférerais te voir ainsi et pas sous les traits de ces gens-là.
« C'est à moi que vous l’avez fait... »
Faut-il vraiment que je te voie là ?
Vraiment ?
Suis-je capable de prendre soin d'eux ?
De ces gens -là, Seigneur ?
Vais-je m'agenouiller pour les toucher ?

Judas prépare sa trahison (Mardi soir)
Evangile de Luc, chapitre 22 versets 1 à 6
La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs
des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de
faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple.
Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie
des douze, et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les
chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et
convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à
chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la
foule.
Psaume 51
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus
que la neige.
Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur,
Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne.
Propositions de chants
Un chrétien, je voudrais être (Arc en ciel 751)
Prends ma main (Arc en ciel 619)
Kyrie Eleison
O Dieu, crée en moi un cœur pur (JEM)
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Prière
Seigneur, personne ne veut ressembler à Judas.
Personne ne veut être un traître.
Je ne connais personne qui vende la vie de son ami pour trente deniers de
gaieté de cœur. Pourtant, les traîtres existent encore de nos jours.
Alors quoi dire, Jésus ?
Seigneur, je ne sais pas.
Je ne comprends pas non plus tous ceux qui vendent leurs prochains, leurs
semblables aux marchands d'esclaves.
Parce que sur terre, certains vendent des humains et d'autres les achètent.
On use des êtres comme des marchandises.
Certains usent de leurs pouvoir, de leurs réputations ou de leurs célébrités,
pour forcer d'autres à se donner à eux.
Les puissants, riches à milliards, envoient au chômage des centaines ou des
milliers d'employés payés au SMIC pour s'enrichir encore plus.
Aucun de nous ne se pose la question du prix peu cher d'un vêtement alors
que nous savons que nous achetons l’œuvre d'un ouvrier sous-payé
travaillant à l'autre bout du monde.
Nous aimons que nos étals soient bien garnis, de fruits, de légumes frais et
de viande, mais nos agriculteurs ne gagnent pas leur vie.
On achète … On vend …
Mais qu'est-ce qu'on vaut encore, Seigneur ?
Personne ne veut être celui qui vend son frère.
Mais qu'est-ce que j'achète alors ?
Seigneur, ouvre mes yeux !

Reniement de Pierre (Mercredi matin)
Evangile de Luc chapitre 22
Le Seigneur dit :
« Simon, Simon ! fais attention : Satan vous a réclamés pour vous passer
tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais
moi, j’ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi,
le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » – Seigneur, lui dit
Simon, je suis prêt, s’il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à
mourir ! – Pierre, reprit Jésus, je te l’assure : aujourd’hui même, avant
que le coq chante, tu auras, par trois fois, nié de me connaître.
(…) Alors les soldats se saisirent de Jésus et le conduisirent dans le palais
du grand-prêtre. Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait
allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s’assit au milieu du
groupe.
Une servante, en le voyant là près du feu, l’observa à la clarté de la flamme
et dit : « En voilà un qui était aussi avec lui ». Mais Pierre le nia en disant :
Mais non, je ne connais pas cet homme.
Peu après, quelqu’un d’autre, en apercevant Pierre, l’interpella : « Toi
aussi, tu fais partie de ces gens ! »
– Mais non, déclara Pierre, je n’en suis pas !
Environ une heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance :
« C’est sûr, cet homme-là était aussi avec lui ! D’ailleurs, c’est un
Galiléen ! »
– Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, s’écria Pierre.
Au même instant, alors qu’il était encore en train de parler, le coq se mit à
chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre
se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit :
« Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois ! »
Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement.
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Prière
Pierre, celui sur qui tu comptes tellement, celui qui t'a suivi, ton proche
ami et disciple, celui qui sera la pierre de ton Eglise, lui t'a renié devant les
autres. Il affirme qu'il ne te connaît pas.
Je le comprends bien, moi.
Car ce n'est pas facile d'être des tiens !
Il suffit de se déclarer croyant, confier qu'on va au culte ou encore
posséder une Bible, que les questions et remarques jaillissent :
D'ailleurs, je me posais la question …
Non, mais vous qui semblez vous y connaître,
Comment vous expliquez …?
Ah, et puis, avec tout ça, il est où ton Dieu ?
Tu es sûr de ce que tu crois ?
Alors, parfois, je n'ai pas envie, Seigneur, de porter ton étiquette.
Je n'ai pas envie d'afficher ma foi, de me déclarer des tiens.
Je ne veux pas constamment répondre aux questions des autres.
J'ai déjà tellement envie de croire moi-même !
Mais qu'on me laisse en paix !
Laissez ma foi tranquille !
Seigneur, permets-moi de rester dans mon coin !
Je veux bien mais si je réalise ta prière, comment les gens
connaîtront-ils la foi ? Moi, je ne peux plus leur répondre.
Seigneur, je n'aime pas quand tu me réponds ça.
Encore moins d'être mis en avant ainsi !
Tu ne veux pas chercher quelqu'un d'autre ?
Une personne plus qualifiée, plus instruite, plus ferme dans la foi ?
Comment ça tu veux compter sur moi ?
Seigneur, comment vais-je faire ?
Que veux-tu que je fasse moi qui croit à peine en toi et qui ne croit pas du
tout en moi ?
Propositions de chants
Seigneur, tu gardes mon âme (Taizé)

Pâque juive (Mercredi soir)
Evangile de Luc chapitre 22 versets 7 à 13
Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et
Jésus envoya Pierre et Jean, en disant :
« Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. »
Ils lui dirent : Où veux-tu que nous la préparions ?
Il leur répondit : « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous
rencontrerez un homme portant une cruche d'eau ; suivez-le dans la
maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison : Le maître te
dit : ‘Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?’ Et il vous
montrera une grande chambre haute, meublée : c'est là que vous
préparerez la Pâque. »
Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit ; et ils
préparèrent la Pâque.
Psaume 124
Sans le Seigneur qui était pour nous, - qu'Israël le redise Sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent,
Alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère.
Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait ;
Alors nous étions submergés par les flots en furie.
Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents !
Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur ;
Le filet s'est rompu : nous avons échappé.
Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Propositions de chants
Car ta bonté (Arc en ciel 157)
Ah qu’il est doux pour des frères (Arc en ciel 164)
Notre Dieu est délivrance (Arc en ciel 160)
Singt den Herrn (Taizé)
Laudate Dominum (Taizé)
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Texte complémentaire : Exode 12 v1-20
L’Eternel parla à Moïse et à Aaron en Egypte. Il leur dit : Ce mois-ci sera pour vous
le premier mois de l’année. Donnez à toute la communauté d’Israël les
instructions suivantes : le dixième jour de ce mois, que chaque maison ou chaque
famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour
manger un agneau, qu’on s’associe à la famille voisine la plus proche en tenant
compte du nombre de personnes ; et l’on choisira l’agneau en fonction de ce que
chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un
mâle âgé d’un an. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois : ce jourlà, tout l’ensemble de la communauté d’Israël immolera ces agneaux à la nuit
tombante.
On prendra de son sang et l’on en badigeonnera les deux montants et le linteau
de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande et on la mangera
cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n’en mangerez
rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l’eau, tout sera rôti au feu avec la tête, les
pattes et les abats. Vous n’en garderez rien pour le lendemain. S’il reste quelque
chose jusqu’au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêts à
partir : la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce
sera la Pâque que l’on célébrera en l’honneur de l’Eternel. Je parcourrai l’Egypte
cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et
j’exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l’Egypte ; je suis
l’Eternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez ; je verrai
le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra
pas lorsque je frapperai l’Egypte. De génération en génération, vous
commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l’honneur de
l’Eternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité.
Prière de la liturgie de Pessah
Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, pour la vigne et le fruit de la vigne, pour
le produit du champ et pour la précieuse, bonne et spacieuse terre que Tu as bien voulu
donner en héritage à nos pères pour manger de ses fruits et se rassasier de ses biens. Aie
miséricorde, Éternel notre Dieu, sur Israël Ton peuple et sur Jérusalem Ta ville, sur Sion la
demeure de Ta gloire, sur Ton autel et sur Ton Temple. Reconstruis Jérusalem, la ville
sainte, rapidement de nos jours et fais-nous monter en elle, et réjouis-nous en elle, et
nous Te bénirons en sainteté et en pureté. Et souviens-Toi de nous pour le bien en ce jour
de la Fête des Matsoth. Car Toi, Éternel, Tu es bon et fais du bien à tout, et nous Te
remercions pour la terre et pour le fruit de la vigne. Beni sois-Tu, Éternel, pour la terre et
pour le fruit de la vigne.

Le dernier repas (Jeudi matin)
Evangile de Matthieu, chapitre 26 versets 17 à 30
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à
Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de
la Pâque ? »
Il répondit : « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz : ‘Le maître
dit : Mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes
disciples.’ »
Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la
Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils
mangeaient, il dit :
« Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. »
Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire : « Est-ce
moi, Seigneur ? »
Il répondit : « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est
celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce
qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de
l'homme est trahi ! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit
pas né. »
Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit :
« Est-ce moi, maître ? » Jésus lui répondit : « Tu le dis. »
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière
de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant :
« Prenez, mangez, ceci est mon corps. »
Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en
disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la
nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des
péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la
vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le
Royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se
rendirent au mont des Oliviers.
Propositions de chants
La veille de sa mort (Arc en ciel 508 ou Alléluia 54/10)
Eat this bread (Taizé)
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Psaume 111
Louez l'Éternel ! Je louerai l'Éternel de tout mon cœur
Au conseil des hommes droits et dans l'assemblée.
Grandes sont les œuvres du Seigneur !
Tous ceux qui les aiment les étudient.
Son œuvre n'est que splendeur et majesté,
Et sa justice subsiste à jamais.
Il a fait un mémorial de ses miracles,
Le Seigneur bienveillant et miséricordieux.
A qui le craint il a donné la nourriture,
Il se rappelle toujours son alliance.
A son peuple il a montré la puissance de ses œuvres,
En lui donnant l'héritage des nations.
Les œuvres de ses mains sont vraies et justes,
Tous ses préceptes sont véritables,
II établit à tout jamais,
Faits de droiture et de vérité.
A son peuple il a envoyé la délivrance,
Établi pour toujours son alliance.
Son nom est saint et terrible.
Le commencement de la sagesse c'est de craindre le Seigneur :
Sa louange subsiste à jamais.

Prière
Bien longtemps après la fête, nous arrivons devant ta table, Seigneur.
Ce qui reste n’est plus un repas de fête : plus de viande, plus de
petits délices sucrés. Il ne reste presque rien, seulement des
miettes : un petit bout de pain, un peu de vin dans une coupe.
Ce qui reste sur toutes les tables du monde que ce soit la fête ou
non. Si les disciples n’ont pas tout compris tout à l’heure, nous, nous
savons que c’est tout ce qui restera de toi : des mots et quelques
miettes qui nous permettront de nous souvenir de Toi quand tu ne
seras plus là. A présent, je m’avance vers ta table. Je redis ces paroles
pour y entendre Ta voix : Ceci est mon corps. Ceci est mon sang.
A ce moment-là, ce qui reste devient ce qui me nourrit.
Merci Seigneur, pour ce repas et pour ma vie.

Gethsémané – le mont des Olivier (Jeudi soir)
Evangile de Matthieu, 26 versets 36 à 46
Alors Jésus arriva avec eux à un domaine appelé Gethsémané et il dit aux
disciples :
« Restez ici pendant que j’irai prier là-bas. »
Emmenant Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir
tristesse et angoisse. Il leur dit alors :
« Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. »
Et allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il priait, disant :
« Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi !
Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux ! »
Il vint vers les disciples et les trouva en train de dormir ; il dit à Pierre :
« Ainsi vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi !
Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation.
L’esprit est plein d’ardeur, mais la chair est faible. »
De nouveau, pour la deuxième fois, il s’éloigna et pria, disant :
« Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive,
que ta volonté se réalise ! »
Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux
étaient appesantis.
Il les laissa, il s’éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, en
répétant les mêmes paroles. Alors il vint vers les disciples et leur dit :
« Continuez à dormir et reposez-vous !
Voici, l’heure s’est approchée où le Fils de l’homme
est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous ! Allons ! Voici qu’est arrivé celui qui me livre. »
Propositions de chants
Jérusalem est dans la nuit (Arc en ciel 445)
Bleibet hier (Taizé)
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Psaume 27
Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle : ne reste pas sans me répondre, car
si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe.
Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le
Saint des Saints ! Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels ; à
leurs voisins ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Béni soit le
Seigneur qui entend la voix de ma prière ! Le Seigneur est ma force et mon
rempart ; à lui, mon cœur fait confiance : il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes
chants lui rendent grâce.
Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son messie.
Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours.

Prière
Ma foi, je la voudrais fervente comme un feu ardent,
J’aimerais qu’elle ne montre aucune faille, qu’elle soit solide comme un
roc. Je voudrais t’obéir sans aucune hésitation.
Je donnerais tout pour te suivre sans éprouver de doute.
Mais ce n’est pas vrai. Dans ma vie, trop de fois ma foi vacille.
Car elle n’est pas une statue solide en marbre massif.
Ma foi ressemble plutôt à un roseau fragile qui ploie quand la vie devient
difficile. Elle se plie à se rapetisser face aux pourquoi ? Comment ?
Aux : « Où est ton Dieu, maintenant ? »
Quand tout va bien, je sais bien répondre mais voilà …
Voilà tous ces enfants malades, qu'on brise, qu'on maltraite …
Voilà tous ces assassinats, ces accidents, tous ces moments où je me dis :
« Vraiment ? Est-ce vraiment vrai ? »
Les mots me manquent autant que la foi alors j’arrête de prier.
Seigneur, toi qui gardes mon âme, réveille-moi.
Et puis, j'admets qu'il existe aussi d’autres temps où j’oublie de te prier,
Seigneur. Quand le confort endort mon âme.
Quand il n'y a plus de soucis, plus de problèmes, plus d'inquiétudes, à quoi
bon encore te parler ? Puisque tout va bien ….
Quand je n’ai pas besoin de toi, pourquoi te parler ?
Je m’endors dans ma routine, confiant dans mes propres forces.
Seigneur, toi qui gardes mon âme, réveille-moi.

Jugement de Jésus (Vendredi matin)
Evangile de Marc, chapitre 15 versets 1 à 15
Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les
spécialistes de la loi et tout le sanhédrin. Après avoir attaché Jésus,
ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea : « Es-tu le
roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Les chefs des
prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate
l'interrogea de nouveau : « Ne réponds-tu rien ? Vois tous les
témoignages qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus
rien, ce qui étonna Pilate. A chaque fête, il relâchait un prisonnier,
celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé
Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis
lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il
avait l’habitude de leur accorder. Pilate leur répondit : « Voulez-vous
que je vous relâche le roi des Juifs ? » En effet, il savait que c'était
par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus.
Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate
leur relâche plutôt Barabbas.
Pilate reprit la parole et leur dit : « Que voulez-vous donc que je
fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? »
Ils crièrent de nouveau : « Crucifie-le ! »
« Quel mal a-t-il fait ? » leur dit Pilate.
Ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le ! »
Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir
fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent
Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils
rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et
posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient
tressée. Puis ils se mirent à le saluer : « Salut, roi des Juifs ! » Ils lui
frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à
genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de
lui, ils lui enlevèrent l’habit pourpre, lui remirent ses vêtements et
l'emmenèrent pour le crucifier.
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Prière
C’est lui ! C’est sa faute !
Mais quel mal vous a-t-il fait ? Pilate tente de raisonner la foule.
Il se fait l’avocat du diable en demandant la vérité.
Du diable ? Mais n’est-il pas plutôt là, parmi tous ces cris ?
Le démon passe entre les gens. Il souffle çà et là les cris et la colère.
Il y a quelques jours à peine, cette foule-là, acclamait Jésus.
Elle le saluait comme un roi, créant un chemin de gloire avec des
palmes et des manteaux. Voilà qu’elle hurle « A mort ! »
Qu’est ce qui a tant changé ?
Quelques voix murmurent parmi la foule.
Quelques-uns crient de toutes leurs forces entraînant les autres.
Ces meneurs sont-ils des pharisiens ?
Ou les a-t-on payés pour hurler en premier ?
Le stratagème marche : glissez des loups dans la foule et voilà qu’elle
hurlera avec eux.
Et moi, là-dedans ? Où me suis-je perdu ?
Seigneur, voici mon propre cœur.
Mes poings qui se ferment, mon doigt qui accuse.
Je me laisse porter par l’avis qui se passe.
Je juge sans vraiment connaître.
Je crie avec eux, sans même réfléchir à ce que je demande.
Les cris m'emportent.
Je clique, je hurle à coups d’émoticônes, de gifs.
J’ajoute mon commentaire sans vraiment lire ce qui se passe.
Je donne mon avis sans réfléchir s’il blessera ou non.
Seigneur, rappelle-moi à la raison.
Que ma voix porte ta Parole et non les cris de haine.
Que l’injustice me révolte. Qu’elle me pousse à questionner le
monde qui m’entoure avant de juger.
Seigneur, sors-moi de la foule !
Propositions de chants
Rédempteur adorable (Arc en ciel 448)
Aber du weißt den Weg für mich (Taizé)

Psaume 26
Seigneur, rends-moi justice : j'ai marché sans faillir.
Je m'appuie sur le Seigneur, et ne faiblirai pas.
Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon
cœur.
J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité.
Je ne m'assieds pas chez l'imposteur, je n'entre pas chez l'hypocrite.
L'assemblée des méchants, je la hais, je ne m'assieds pas chez les
impies.
Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de ton autel,
Seigneur pour dire à pleine voix l'action de grâce et rappeler toutes
tes merveilles.
Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta
gloire.
Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le
sang : ils ont dans les mains la corruption ; leur droite est pleine de
profits.
Oui, j'ai marché sans faillir : libère-moi ! prends pitié de moi !
Sous mes pieds le terrain est sûr ; dans l'assemblée je bénirai le
Seigneur.
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Sur la Croix (Vendredi soir)
Evangile de Matthieu chapitre 27
Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon ; ils
le requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu-dit Golgotha, ce qui
veut dire lieu du Crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. L’ayant
goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l’eurent crucifié, ils partagèrent ses
vêtements en tirant au sort. Et ils étaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa
tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé :
« Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. »
Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l’un à droite, l’autre à gauche. Les
passants l’insultaient, hochant la tête et disant : « Toi qui détruis le sanctuaire
et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et
descends de la croix ! »
De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient : « Il
en a sauvé d’autres et il ne peut pas se sauver lui-même ! S’il est Roi d’Israël,
qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis en Dieu
sa confiance, que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime, car il a dit : “Je suis
Fils de Dieu !” »
Même les bandits crucifiés avec lui l’injuriaient de la même manière. A partir
de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à trois heures. Vers trois
heures, Jésus s’écria d’une voix forte :
« Eli, Eli, lema sabaqthani »,
c’est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Certains de ceux qui étaient là disaient, en l’entendant : « Le voilà qui appelle
Elie ! » Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il imbiba
de vinaigre ; et, la fixant au bout d’un roseau, il lui présenta à boire. Les
autres dirent : « Attends ! Voyons si Elie va venir le sauver. »
Mais Jésus, criant de nouveau d’une voix forte, rendit l’esprit.
Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas ; la terre
trembla, les rochers se fendirent ; les tombeaux s’ouvrirent, les corps de
nombreux saints défunts ressuscitèrent : sortis des tombeaux, après sa
résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand
nombre de gens. A la vue du tremblement de terre et de ce qui arrivait, le
centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d’une grande
crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! »
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Psaume 22
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné,
Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter ma plainte ?
Le jour, j'appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu ;
La nuit, je ne trouve pas le repos.
Pourtant tu es le Saint ;
Tu trônes, toi la louange d'Israël !
Nos pères se confiaient en toi ;
Ils comptaient sur toi et tu les libérais.
Ils criaient vers toi, et ils étaient délivrés ;
Ils se confiaient en toi et n'étaient pas déçus.
Mais moi, je suis un ver et non plus un homme,
Injurié par les gens, rejeté par le peuple.
Tous ceux qui me voient, me raillent ;
Ils ricanent et hochent la tête :
« Tourne-toi vers le Seigneur !
Qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime ! »
Tu m'as fait sortir du ventre de ma mère
Et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine.
Dès la sortie du sein, je fus remis à toi ;
Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi !
Ne reste pas si loin de moi,
Car le danger est proche,
Et personne ne vient à mon secours.
Seigneur, ne reste pas si loin !
Toi ma force, viens à mon aide ! Fais vite !
Proposition de chants
Torrents d’amour et de grâce (Arc en ciel 419)
Where you there – Vois-là bas mettre le Seigneur en Croix. (Alléluia 33/39)
In manus tuas (Taizé)
Jésus remember me (Taizé)

Texte complémentaire : Livre de Jérémie chapitre 11 verset 19
J’étais comme un agneau docile qu’on mène à l’abattoir et je ne savais pas
que c’était contre moi qu’ils concevaient de tels projets, disant : « Abattons
l’arbre pendant qu’il est en sève, venez, supprimons-le du monde des
vivants, et qu’on ne s’en souvienne plus ! »

Prière
Seigneur, voici ta croix. Je la porte autour de mon cou.
Aussi grande que mon pouce, elle est là.
Une petite croix pour tant de douleurs et qui dit tant d’amour !
Car c’est pour moi que tu souffres et meurs.
Où est ton Dieu ?
La réponse, je la connais.
Tu ne te réfugies pas dans un palais de marbre.
Tu ne te reposes pas dans un Temple doré.
Toi, tu ne te contentes pas de vivre dans le ciel.
Tu vis là où tous les autres fuient.
Là où même les autres humains, où même nos proches ont du mal à se
tenir à nos côtés.
Tu vis dans les croix de nos vies : dans nos douleurs, dans nos peurs, dans
nos blessures.
Tu te tiens près de moi durant ma chimio, durant mes pics de douleurs,
quand on m’intube.
Tu es là quand le souffle me manque, quand on me frappe et m'insulte.
C’est toi qui es là et qui me rassures.
Tu me souffles :
Tiens bon. Respire. La douleur passera aussi. Je le sais. Je l'ai connu.
Respire. Ça passera. Je te le promets.
Où est-il ton Dieu ?
Mon Dieu, il se tient avec moi lorsque les insultes et les coups pleuvent.
Quand les mensonges retentissent et que plus personne ne me croit quand
je dis la vérité. Quand le procès est truqué.
C’est toi, Seigneur, qui me donnes l’exemple. Ne réponds pas quand les
mensonges résonnent. Tiens-toi à la vérité.
Où est mon Dieu ?
Il est là sur la Croix.
Avec moi. Avec tous ceux qui portent Son signe.
Mon Dieu est avec moi.
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Tombeau (Samedi matin)
Evangile de Matthieu, chapitre 27 versets 57 à 66
Le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph,
qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et
demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui
remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et
le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la
roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en
alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du
tombeau.
Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les
chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et
dirent :
« Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il
vivait encore : ‘Après trois jours je ressusciterai.’ Ordonne donc que
le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples
ne viennent pas voler le corps et dire au peuple : ‘Il est ressuscité.’
Cette dernière imposture serait pire que la première. »
Pilate leur dit : « Vous avez une garde. Allez-y, gardez-le comme vous
le souhaitez ! » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la
garde après avoir scellé la pierre.

Propositions de chants
O ma joie et mon espérance (Taizé)
Dans nos obscurités (Taizé)
La ténèbre (Taizé)
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Prière
A présent, tout est scellé.
Le silence s’abat. Terrible. Long.
Que dire maintenant ?
Les mots me manquent.
Et à quoi bon prier encore ?
D’ailleurs à qui adresser mes prières ?
Il est mort. Il n’est plus là.
Faudrait-il croire encore ?
Croire malgré la mort ?
Serait-ce seulement possible ?
Seigneur, ce soir tout me manque :
Les mots de ma prière,
La foi,
Et même l’espoir.
Tout est enterré là avec Toi.
Alors, je m’assieds simplement là.

Jésus aux enfers (Samedi soir)
Première épître de Pierre, chapitre 3 versets 18 à 22
Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes.
Lui l’innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu.
Il a été mis à mort dans son corps mais il a été ramené à la vie par l’Esprit.
C’est aussi par cet Esprit qu’il a proclamé sa victoire aux esprits célestes en
prison, ceux qui autrefois s’étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait
preuve de patience à l’époque où Noé construisait le bateau. Un petit
nombre de personnes, huit en tout, y furent sauvées à travers l’eau. C’est
ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi : ces événements
préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du
corps, mais à s’engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est
possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension,
siège à la droite de Dieu, et à qui les anges, les autorités et les puissances
célestes sont soumis.
Psaume 88
Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence,
Que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte.
Car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme ;
On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini.
Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus
souvenir, qui sont exclus, et loin de ta main.
Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux ;
le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi.
Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux ;
Enfermé, je n'ai pas d'issue : à force de souffrir, mes yeux s'éteignent.
Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers toi : fais-tu des miracles pour les
morts ? leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer ?
Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort ?
Connaît-on dans les ténèbres tes miracles, et ta justice, au pays de l'oubli ?
Moi, je crie vers toi, Seigneur ; dès le matin, ma prière te cherche.
Propositions de chants
Vivre Libre (Alléluia 56/68) - Tel que je suis (Arc en ciel 420) - The Kingdom (Taizé )
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Prière
Descendre aux enfers ! Quelle idée as-tu eue Jésus !
Tous les anges du ciel ont dû tenter de t’en dissuader.
Pourtant tu y as prêché trois jours durant afin de convertir, non seulement,
tous ceux qui n’ont pas reçu la Bonne Nouvelle mais aussi tous ces mauvais,
tous ces assassins, tous ces menteurs, tous ces criminels que leurs péchés
gardaient enfermés en bas.
A ces rebelles qui refusaient la voix de Dieu autrefois,
Ceux que même les anges avaient abandonnés,
Tu as quand même accordé une chance de se convertir à Ta Parole.
Tu es descendu chercher ceux-là pour les libérer.
Tu n’as pas oublié que l’un d’eux, un criminel, fut le seul à te défendre alors
que vous étiez tous les deux accrochés à une croix.
Seigneur, dans ma prière, je te présente nos enfers d’aujourd’hui.
Ce sont nos prisons, nos quartiers de sécurité où sont enfermés les
condamnés.
Que ceux qui y résident puissent trouver en toi le pardon et la Vie.
Mais je dépose devant toi également tous les enfers que nous créons sur cette
terre. Toutes ces prisons que nous fabriquons nous-mêmes et où nous nous
enfermons les uns les autres : l’enfer des violences conjugales, celui du
harcèlement que ce soit au travail ou à l’école, l’enfer des addictions, de
l’alcoolisme, de la drogue, du jeu, tous ces cercles vicieux où l’on se perd,
l’enfer de la boulimie, de l’anorexie, de la dépression, des maladies, l’enfer des
normes sociales avec ces diktats de la mode, de la jeunesse ou de la
performance qu’on s’épuise à suivre jusqu’à en devenir prisonniers ou pour
certains en mourir.
L’enfer peut prendre tant de formes !
Seigneur, viens nous visiter ! Viens nous parler !
Rappelle-nous que la vie, la vraie, se trouve auprès de Toi !
Tire-nous des enfers où nous nous sommes enfoncés car Toi seul peux nous en
libérer.

Pâques – Résurrection (Dimanche matin)
Evangile de Marc, chapitre 16 versets 1 à 8
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer
Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre,
de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient
entre elles :
Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?
Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très
grande, avait été roulée.
Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à
droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées.
Il leur dit : « Ne vous épouvantez pas ; vous cherchez Jésus de
Nazareth, qui a été crucifié ; il est ressuscité, il n'est point ici ; voici
le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre
qu'il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez, comme il
vous l'a dit. »
Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les
avaient saisies ; et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur
effroi.
Propositions de chants
Le Christ est ressuscité (Alléluia 56-06) - A Toi la gloire (Arc en ciel 471)
In ressurectione tua (Taizé) - Alléluia (Taizé)
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Psaume 118
Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité dure à toujours !
Le Seigneur est ma force et ma puissance. Il a été mon salut !
Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes :
La main droite du Seigneur déploie sa force !
La main droite du Seigneur est élevée,
Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur.
Le Seigneur m'a corrigé mais il ne m'a pas livré à la mort !
Ouvrez-moi les portes de la justice :
Par elles j'entrerai, je célébrerai le Seigneur !
Voici la porte du Seigneur :
C'est par elle qu'entrent les justes.
Je te célébrerai, car tu m'as répondu, tu as été pour moi le salut.
La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de
l'angle.
C'est du Seigneur que cela est venu : c'est une chose étonnante à nos yeux.
Voici le jour que le Seigneur a fait : Qu'il soit notre allégresse et notre joie !
Prière
Seigneur, ce matin, je te demande humblement d'agir en moi.
Roule en moi la pierre de tous mes enfermements.
Ouvre en moi un espace de lumière chassant mes ténèbres.
Éclaire en moi un espace de courage chassant ma crainte.
Réveille en moi un espace d’espérance chassant mon désespoir.
Illumine en moi un espace de paix chassant mon trouble.
Dégage en moi un espace de pardon chassant mes péchés.
Abats le mur de ma dureté afin que s'ouvre en moi un espace de
tendresse.
Éclaire en moi un espace d'amour chassant ma haine.
Seigneur, comme la pierre de ton tombeau a roulé, transforme-moi à la
lumière de ta résurrection.
Ressuscite-moi, ouvre-moi afin qu'il y ait en moi toute la place pour toi.

Emmaüs (Dimanche soir)
Evangile de Luc, chapitre 24
Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village du nom
d’Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous
ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus luimême les rejoignit et fit route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître.
Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors ils
s’arrêtèrent, l’air sombre. L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien
le seul à séjourner à Jérusalem qui n’ait pas appris ce qui s’y est passé ces joursci ! » – « Quoi donc ? » leur dit-il.
Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète
puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple : comment
nos grands prêtres et nos chefs l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont
crucifié ; et nous, nous espérions qu’il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en
plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois,
quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés : s’étant rendues de
grand matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire
qu’elles ont même eu la vision d’anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de
nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu’ils ont trouvé était conforme à
ce que les femmes avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
Et leur dit : « Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré
les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa
gloire ? » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua
dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se
rendaient, et il fit mine d’aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec
nous car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec
eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la
bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le
reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre
cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait
les Ecritures ? » A l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils
trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est bien vrai !
Le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui
s’était passé sur la route et comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain.

17

Psaume 16
Je garde sans cesse le Seigneur devant moi : Parce qu'il est à ma droite, je
ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue est dans
l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas
mon âme au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton bien-aimé voir la
pourriture. Tu me feras connaître le sentier de la vie, devant ta face
d'abondantes joies, des délices à ta droite pour toujours.
Prière
Il leurs expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait.
O Toi, Jésus, Seigneur de ma vie, marchons encore un peu ensemble !
Le temps de Pâques s’achève déjà.
J’ai beaucoup vu et entendu mais cela ne me suffit pas non plus.
Je sais que je n’ai pas tout compris.
Que bien des choses m’échappent encore.
Alors je t’en prie : marchons encore ensemble.
Que ce temps avec Toi ne soit qu’un début de chemin.
Ouvrons encore la Bible.
Relisons une nouvelle fois la Bible pour y découvrir Ta Parole !
Comme les disciples à Emmaüs, je te le demande à présent :
Reste avec nous, Seigneur !

Propositions de chants
Reste avec nous (Arc en ciel 609)
Mon rédempteur est vivant (Arc en ciel 475)

