
Méditation des rameaux et de la passion 
Semaine sainte 2020 

Une semaine …pour décider d’aller jusqu’au bout 
Dans l'idéal, la famille devrait rapporter d'une promenade, avant la 
célébration, l'un ou l'autre rameau de buis vert, non pas comme un porte-
bonheur ou une protection divine...Dieu, en effet, veut notre bonheur, 
mais il nous invite à le bâtir de nos mains.  

Si vous croyez que vivre c’est aimer, même si la vie ne fait pas de 
cadeaux, si vous pensez que la justice, le respect de l’homme et la 
solidarité sont des valeurs qu’il faut faire progresser, si déjà vous 

essayez de regarder ce qui se passe autour de vous, si vous dites bonjour à votre voisin 
même s’il ne répond pas, si vous essayez de vivre debout et si vous agissez pour que 
tout homme soit respecté au travail, dans le quartier ou ailleurs…alors prenez ce rameau 
de bon cœur et gardez le chez vous.  

Il vous rappellera, comme nous l’a prouvé Jésus, que la vie est plus forte que la mort, 
que son message d’amour est à vivre à tous les instants de notre existence. Ce rameau 
ne sera pas un porte-bonheur, mais le signe du bonheur que vous vous engagez à 
construire pour vous et les autres avec l’aide de Dieu. 

Dans l'idéal aussi, la célébration pourrait se vivre avant le repas familial, autre moment 
d'unité forte… 

Liens hypertexte 
Afin que vous puissiez participer aux chants, pour certains de ceux-ci, lorsque cela était 
possible, nous avons placé sous le titre, en plus petit et en bleu, un lien hypertexte. Si vous faites Ctrl + 
clic sur ce lien, une page internet s'ouvrira qui vous permettra d'écouter ce chant. Pendant que 
le chant se déroule, vous pouvez suivre le texte sur la célébration en reprenant celle-ci dans la 
barre de tâches, en bas de l'écran. Nous espérons ainsi vous permettre de goûter à l'ensemble 
de la méditation. 

Collecte de carême 
Nous avons la chance de pouvoir satisfaire nos besoins de base… et souvent de vivre dans 
une aisance qui ferait envie à beaucoup. 

En ce dimanche des rameaux, nous sommes invités 
une nouvelle fois, à soutenir les partenaires d’Entraide 
et Fraternité en Haïti. C’est le moment de prendre les 
paroles de Jésus au sérieux : « Ce que tu as fait au 
plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as 
fait » 

Pouvons-nous vivre notre vie sans regarder ceux qui 
là-bas ou ici n’ont pas le nécessaire, pouvons-nous 
être vraiment heureux sans partager ce qui fait notre 
bonheur ? Merci de votre générosité à cette collecte, 
qui, comme un rameau vert, participe à l’espérance de 
la résurrection et d’une vie digne, bonne, juste et 

fraternelle pour tous 

Vous pouvez simplement nous adresser un don par virement sur le compte : BE68 0000 0000 
3434 . 
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Nous vivrons notre méditation en union avec les défunts des familles Rogister et Gavage. Nous 
serons en communion, les uns avec les autres avec toutes les intentions que nous portons dans 
notre cœur. 

Que vous le viviez seul ou en famille, nous vous souhaitons un temps de méditation profond et 
pacifiant. 

L'équipe liturgique de Juslenville 

Méditation en famille  
autour du dimanche des rameaux et de la passion. 

SEMAINE SAINTE 2020 

Hosanna tu es saint 
https://www.youtube.com/watch?v=_OouaL7mDbo 

Ô Dieu, à toi l´honneur, la gloire et la splendeur,  Hosanna, tu es Saint ! 
Ô Dieu tu es mon chant, ma force et mon salut, Hosa nna, tu es Saint ! 

Tu es Saint Père du ciel, toi le Créateur de l´univers.  
Tu es l´Amour éternel !  

Tu es Saint Esprit de Dieu, toi qui emplis la terre et les cieux. 
Tu es l´Amour éternel ! 

Introduction à la célébration 

Il y a 2000 ans, la foule s’est rassemblée pour faire un triomphe à Jésus qui revient à Jérusalem. 
Et, selon la coutume, on étale des vêtements sur la route au passage du cortège et on agite des 
branches d’arbre pour acclamer celui qui vient…. Le Messie, peut-être ? 

Et que voit-on arriver ? Un homme monté sur un âne ! Voici l’idée de Dieu que 
Jésus veut nous montrer : un Dieu humble, un Dieu modeste et pacifique. 
Rien d’un triomphateur…. 

Mais déjà les contre-manifestants tiennent réunion pour voir comment 

éliminer cet homme-là, ce Dieu-là…. A l’horizon, déjà, se profile la croix qui 
est devenue notre signe de ralliement : au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. Amen.  

Mais le dimanche des Rameaux est, en même temps, dimanche de la Passion. 

Nous allons donc suivre les événements comme ils se sont déroulés chronologiquement, mais 
n’oublions jamais le petit âne…. 

J’ai porté Dieu ! 

Quelle aventure pour moi ! J’ai porté Dieu... 

J’ai entendu de loin : « Le Seigneur en a besoin ! » 
Et voilà qu’autour de moi tout le monde s’est agité.  
Les gens se sont mis à chanter : « Hosanna ! Hosanna ! »  
Et j’ai porté Dieu ! 

J’avais entendu dire que Dieu avait besoin des hommes, mais avait-il vraiment besoin 
d’un âne ?  
Et pourtant j’ai entendu : « Le Seigneur en a besoin ! ». 
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Et toutes sortes de pensées ont surgi en moi, les mêmes qui viennent à l’esprit des 
hommes quand ils se sentent repérés par le Seigneur. 

Je pensais : « Ce n’est pas à moi qu’il s’adresse…  
Il y a bien d’autres ânes plus grands, plus forts.  
Il y a même des chevaux : ce serait tout de même mieux pour porter Dieu ! » 

Je me disais : « Il va être lourd, trop lourd, ce Dieu, pour un petit âne.  
J’ai déjà bien assez des fardeaux quotidiens.  
Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille ? » 

Je m’insurgeais : « D’accord, je suis attaché !   
Mais au moins, je suis à l’ombre, à l’abri des coups et des moqueries.  
Je n’ai rien demandé.   
Qui est-il ce Seigneur, pour importuner ceux qui tentent de vivre cachés ? » 

Mais j’avais entendu : « Le Seigneur en a besoin ! » et 
j’avais compris :   
« J’ai besoin de toi ! »  
Que faire ? Que dire ? 

Je me suis laissé détacher, je me suis laissé 
emmener.  
Et lui, le Seigneur des Seigneurs, s’est fait léger, 
doux, tendre, à ce point qu’à un moment, j’ai pu 
croire que ce n’était plus moi qui portais Dieu,  
mais lui qui me portait.  

Un enfant peut lire ce texte… 

Vous avez sans doute vu à l’école comme s’est passée la fin de la vie de l’homme-Jésus… L’entrée 
triomphale à Jérusalem, le dernier repas avec ses amis, l’arrestation, le procès et la mise à mort 
et au tombeau… 

Nous allons vous les raconter en les revivant dans l’ordre où cela s’est passé… un peu comme on 
vous raconterait le départ d’un ami… Ecoutez cette histoire en pensant à tous les hommes et 
femmes qui aujourd’hui sont torturés… Combien vivent les souffrances de Jésus dans l’anonymat 
et la désespérance ? 

Bien sûr, la célébration sera différente des autres…Tous les éléments d’une eucharistie s’y 
retrouvent… mais pas toujours comme nous les vivons d’habitude… 

Ecoutons ensemble le récit de la fin de la vie de Jésus. 

1ère étape – ENTREE A JERUSALEM 
Quand Jésus et ses disciples approchèrent de 
Jérusalem et arrivèrent au village de Bethphagé, sur le 
mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux d’entre 
eux : « Allez au village qui est là, devant vous - leur dit-
il - vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée 
et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. 
Si l'on vous dit quelque chose, répondez: « Le Seigneur 
en a besoin. » et aussitôt on vous laissera partir. » 

Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète: « Dites à la ville de Sion: 
« Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur; monté sur une ânesse, monté sur un 
ânon, le petit d'une ânesse. » » 
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Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent 
l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande 
foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin; d'autres coupaient des branches 
aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les foules qui marchaient devant Jésus et 
celles qui le suivaient criaient: "Gloire au Fils de David! Que Dieu bénisse celui qui vient 
au nom du Seigneur! Gloire à Dieu dans les cieux!". 

Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville se mit à s'agiter. « Qui est cet 
homme? » demandait-on ? « C'est le nouveau roi, le descendant de David », répondaient 
les foules. 

Prions…. 

Dieu notre Père, aujourd’hui, nous accompagnons ton Fils d’abord acclamé, puis injurié. Nous 
le voyons marcher jusqu’à la croix en ne faisant que ta volonté. Le Christ, Jésus, prenant la 
condition de serviteur, vient nous montrer la grandeur de ton amour. Puisse-t-il, dans nos 
combats comme dans nos faiblesses, nous offrir la joie du salut et de l’espérance de la 
résurrection. AMEN. 

Placement des rameaux dans la maison 

Apporter ces rameaux et les ramener dans nos maisons, c’est une manière 
d’exprimer que nous voulons que Jésus entre chez nous et qu’il soit 
présent dans notre quotidien. Ainsi, dans toutes les pièces où nous les 
plaçons maintenant, nous marquons notre adhésion à sa vie et à ses choix. 

Hosanna tu es saint. 
https://www.youtube.com/watch?v=_OouaL7mDbo 

Ô Dieu, à toi l´honneur, la gloire et la splendeur,  
Hosanna, tu es Saint ! 

Ô Dieu tu es mon chant, ma force et mon salut, 
Hosanna, tu es Saint ! 

Tu es Saint Jésus Sauveur, toi le Roi et le Libérateur.  
Tu es l´Amour éternel !  

Prions… 

Ton royaume, Seigneur Jésus, est ouvert à celui qui partage ses richesses.  
Le trésor de ton amour est distribué sans limites à tous les hommes de la terre.  
Tu es un roi surprenant, Seigneur ! 

Tu ouvres ta maison aux pauvres et aux rejetés,  
tu donnes les bonnes places à ceux qui ne possèdent rien  
et tu offres le pain à tous ceux qui ont faim d’amour !  
Tu es un roi inattendu, Seigneur ! 

C’est toi qui fais le service, c’est toi qui accueilles  
c’est toi qui te fais petit.  
Tu es un roi étranger, Seigneur ! 

Oui, Seigneur Jésus, on n’a jamais vu de roi comme toi !  
Vraiment, tu es un roi nouveau ! Béni sois-tu ! Amen. 
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2ème étape – LA DERNIERE CENE 
Le soir venu, Jésus se met à table avec les Douze. Pendant le 
repas, il leur déclare : « Amen, je vous le dis : l'un de vous va me 
livrer. » Profondément attristés, ils lui demandent, l'un après 
l'autre : « Serait-ce moi, Seigneur ? » II leur répond : « Celui qui se 
sert en même temps que moi, va me livrer. Le Fils de l'homme s'en 
va, selon ce qui est écrit à son sujet ; mais malheureux l'homme 
par qui le Fils de l'homme est livré ! Il vaudrait mieux que cet 
homme-là ne soit pas né ! » Judas, celui allait le livrer, dit alors : « 
Rabbi, serait-ce moi ? ». Jésus lui répondit : « C'est toi qui l'as dit. » 

Pendant le repas, Jésus prend du pain, prononce la bénédiction, le rompt et le donne à 
ses disciples, en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis, prenant une coupe 
et rendant grâce, il la leur donne, en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang 
de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, 
désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin 
nouveau avec vous dans le Royaume de mon Père ». 

Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains 

Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains, 
Ce pain, Corps Vivant qui apaise nos faims, 
Ce pain de la Vie que tu donnes pour moi, 

Ce pain qui me parle de Toi. 

Fruit d'un amour, plus grand que notre terre. 
Alliance née, dans le soir d'un repas. 

Faites ceci, par-delà les frontières. En mémoire de moi ! 

Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains, 
Ce pain, Corps Vivant qui apaise nos faims, 
Ce pain de la Vie que tu donnes pour moi, 

Ce pain qui me parle de Toi. 

3ème étape – A GETHSEMANI 
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont 
des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés 
à tomber, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les 
brebis seront dispersées. Mais, après que je serai 
ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit 
alors : « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne 
tomberai pas. » Jésus lui répond : « Amen, je te le dis : toi, 
aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 
deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais lui reprenait 
de plus belle : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te 
renierai pas. » Et tous disaient de même.  

Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et leur dit : « Restez ici, pendant 
que je m'en vais là-bas pour prier » Il emmène Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux 
fils de Zébédée, et il commence à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon 
âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Il s'écarte un peu et tombe la 
face contre terre, en faisant cette prière : « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe 
passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. »  
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Puis, il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous 
n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en 
tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » II retourne prier de nouveau : « 
Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit 
faite ! »….. 

Nous aussi, veillons avec le Christ et disons ensemble cette prière qu’il nous a lui-
même enseignée : Notre Père….  

…..Judas, l'un des Douze, arrive alors avec une grande foule armée 
d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les anciens du 
peuple. Le traître leur avait donné un signe : « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le ! 
» Dès son arrivée, il s'approche de Jésus et lui dit : « Salut Rabbi ! » et il l'embrasse. Jésus lui 
dit : «Mon ami, fais ta besogne». Alors, les hommes s’avancent, mettent la main sur Jésus et 
l'arrêtent. 

Prions… 

Seigneur, ta Parole est source de paix et d’unité. 

Apprends-nous à nous tourner vers elle pour que nous trouvions l’énergie nécessaire au 
service des autres. 

Nous voulons, avec toi, prendre le chemin de l’amour de nos frères. 

Rends-nous capables d’oser risquer notre vie pour d’autres, comme tu l’as fait ! AMEN. 

Ubi caritas 
https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0 

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS DEUS IBI EST 

Là où sont la charité et l'amour… là où est la charité, là aussi se trouve Dieu 

4ème étape – JESUS DEVANT SES JUGES 
Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmènent devant le grand prêtre 
Caïphe, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Jésus 
garde le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t'adjure, par le Dieu 
Vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui 
répond : « C'est toi qui l'as dit ; mais ce que je vous le déclare, c’est 
que, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite 
du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » À ces mots, le 
grand prêtre déchire ses vêtements, en disant : « Il a blasphémé ! 
Qu’en dites-vous ? » Ils répondent : « Il mérite la mort. » et ils 
crachent au visage de Jésus et le rouent de coups.  

Un enfant peut lire ceci… 
Pendant ce temps, Pierre est assis dans la cour. Une servante s'approche de lui : « Toi 
aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ! » Mais Pierre nie devant tout le monde : « Je ne 
sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se retire vers le portail, une autre le voit et dit 
aux gens qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » De nouveau Pierre le 
nie : « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui sont en poste à cet 
endroit s'approchent de Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là ; 
d'ailleurs, ton accent te trahit. »  Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne 
connais pas cet homme. » Au moment même, un coq chante et Pierre se rappelle ce que 
Jésus lui avait dit : « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. ». Alors, 
Pierre sort et se met à pleurer amèrement. 
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Prions… : 

Seigneur, nous sommes souvent tentés de te trahir ou de rougir de Toi. Permets qu’au milieu 
des tempêtes de nos vies, nous ne doutions jamais de l’amour et que nous marchions avec 
confiance et force sur les chemins où tu nous précèdes. AMEN. 

Ubi caritas 
https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0 

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS DEUS IBI EST 

Là où sont la charité et l'amour… là où est la charité, là aussi se trouve Dieu 

Au matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple 
tiennent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. 
Après l'avoir ligoté, ils le livrent au gouverneur Pilate. Celui-ci 
l'interroge : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclare : « C'est toi qui 
le dis. » Mais, aux chefs des prêtres et aux anciens qui 
l'accusent, il ne répond rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends 
pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui 
répond plus un mot, si bien que le gouverneur est très étonné.  

Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un 
prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un 
prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Devant la foule 
rassemblée, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche, 
Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ? » 

Les chefs des prêtres et les anciens poussent alors la foule à réclamer Barabbas et à faire périr 
Jésus. Le gouverneur reprend : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils 
répondent : « Barabbas ! » Pilate demande alors : « Que ferai-je donc de Jésus, celui 
qu'on appelle le Messie ? » Ils répondent tous : « Crucifie-le ! » Mais Pilate poursuit : « Quel mal 
a-t-il donc fait ? » Mais eux crient encore plus fort : « Crucifie-le ! » 

Pilate voit alors que ses efforts ne servent à rien, sinon à augmenter le désordre. Il prend 
donc de l'eau et se lave les mains devant tous, en disant : « Je ne suis pas responsable 
du sang de cet homme, cela vous regarde ! » Il leur relâche Barabbas. Quant à Jésus, il 
le fait flageller et le leur livre pour qu'il soit crucifié. 

Les soldats du gouverneur lui enlèvent ses vêtements, posent une couronne d'épines sur 
sa tête et se moquent de lui en lui crachant au visage. 

Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter la croix, un 
passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. 

Prions… 

Jusqu’au bout et y compris pour monter vers la mort, tu as besoin des hommes, Seigneur. Tu 
as voulu épouser notre condition d’homme jusqu’au dernier moment de ta mission. A l’heure de 
la souffrance et du désespoir, donne-nous d’être pour nos frères des Symon de Cyrène. AMEN. 

Ubi caritas 
https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0 

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS DEUS IBI EST 

Là où sont la charité et l'amour… là où est la charité, là aussi se trouve Dieu 



Page 8 Célébration des rameaux et de la passion 2020 

5ème étape – AU CALVAIRE 
Arrivés à l'endroit appelé Golgotha ou Calvaire, c'est-à-dire 
Lieu du Crâne, les soldats crucifient Jésus et se partagent 
ses vêtements en tirant au sort. Au-dessus de sa tête, on 
inscrit le motif de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le 
roi des Juifs. » En même temps, on crucifie avec lui deux 
bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants 
l'injurient en hochant la tête : « Toi qui détruis le Temple et le 
rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, 
et descends de la croix ! » 

Les chefs des prêtres se moquent eux aussi de lui avec les 
scribes et les anciens : «Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas 
se sauver lui-même ! Puisque c'est le roi d'Israël, qu'il descende 
de la croix et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en 
Dieu ? Alors que Dieu le délivre puisqu’il l'aime ! Car il a dit : Je 
suis le Fils de Dieu. »  

Les bandits crucifiés avec lui l'insultent de la même manière.  

À partir de midi, l'obscurité se fait sur toute la terre jusqu'à trois heure. Vers trois heure, 
Jésus crie d'une voix forte : « Eli, Eli, lama sabactani ? », ce qui veut dire « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Puis Jésus, pousse de nouveau un grand cri et il rendit 
l'esprit. 

Aimer c’est vivre 

AIME ET TU SAURAS QUE L'AMOUR FAIT VIVRE, 
AIME ET TU VIVRAS CAR AIMER C'EST VIVRE. 

Dieu le premier nous a aimés : Il envoya son Fils unique pour nous sauver. 

Celui qui aime est né de Dieu : l'Amour de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 

Suite de la lecture 
À ce moment, le rideau du Temple se déchire en deux, du haut en bas. La terre tremble. 
Et les rochers se fendent. A la vue de ce tremblement de terre et de tous ces 
événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, sont saisis d'une grande 
frayeur et disent : « C’était vraiment le Fils de Dieu ! » 

Prions… 

Seigneur Jésus, avec Toi, tout chemin de croix est déjà, en même temps, chemin d’espérance 
et de résurrection. 

Donne-nous la force de tenir debout, enracinés dans le monde des hommes, le regard tendu 
vers notre Père, les bras ouverts à nos frères et nos sœurs. 

Ainsi, nous découvrirons l’aube de Pâques avec Toi qui es vivant à jamais. AMEN. 

Durant notre marche de Carême, nous avons essayé, à l’écoute de la Parole, d’ouvrir nos vies à 
Dieu et aux autres. 

Le chemin que Jésus a suivi pour apporter à tous les hommes de bonne volonté une invitation à 
nous aimer à tort et à travers et à embellir notre terre, s’est apparemment terminé sur la 

croix…. Mais nous connaissons déjà le terme de cette histoire : Jésus a quitté cette vie pour 
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entrer dans une autre forme de vie et, dorénavant, il a besoin de nous pour prendre le relais et 
continuer de dire qu’il faut s’aimer. 

Prions… 

Seigneur, nous savons qu’il n’est pas facile de répondre « oui » à l’alliance que tu veux nouer 
avec nous. C’est la raison pour laquelle tu as choisis le signe du pain et du vin pour nous dire : 
« Je suis avec vous lorsque vous risquez des pas qui libèrent ou des gestes qui font vivre, 
lorsque vous vous risquez à mettre vos pas dans mes pas ! ». 

Merci, Seigneur, pour cette alliance et ce repas partagé. 

Donne-nous, en allant jusqu'au bout de nos choix, de faire de nos vies un signe de ton amour 
pour tous les hommes. AMEN. 

Dieu a besoin des hommes 

Dieu a besoin des hommes : « Venez, coupez la moiss on », 
Dieu a besoin des hommes pour achever la Maison. 

Pour crier au monde son message d’amour, Dieu a besoin des hommes, 
Pour donner à boire l’eau fraîche de vie, Dieu choisit un visage. 

Porteurs d’Evangile, espoir des affligés, Dieu a besoin des hommes, 
Pour suivre sa route et le rendre présent, Dieu choisit ses témoins. 

Méditation 

Je voulais marcher seul, aller sur les sentiers de mon choix. 

Je me suis enlisé dans les marécages. 

De faux maîtres sont passés. Ils parlaient de sagesse. 

Je me suis heurté à des impasses. 

Ils m’ont abandonné aux forces adverses. 

Tu es venu, Seigneur Jésus. 

Tu m’appelais par mon nom. 

Tu as pris un chemin de service et de don. 

Tu marchais devant moi et tu m’as conduit pas à pas, comme si j’étais seul, mais nous étions 
des milliers, un peuple innombrable de frères, en marche vers le Père. Amen. 

6ème étape – AU TOMBEAU 
Près de la croix se trouvent plusieurs femmes qui 
regardent à distance. Elles suivaient Jésus depuis la 
Galilée pour le servir. Parmi elles, Marie Madeleine, Marie, 
mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. 

Le soir arrive un homme riche, originaire d'Arimathie. Il 
s'appelle Joseph et il était devenu lui aussi disciple de 
Jésus. Il va trouver Pilate pour demander le corps de 
Jésus. Alors Pilate ordonne de le lui remettre. Prenant 
le corps, Joseph l'enveloppe dans un linceul neuf, et le 
dépose dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler 
dans le roc. Puis il roule une grande pierre à l'entrée du 
tombeau et s'en va. Mais Marie Madeleine et l'autre Marie 
restent là, assises en face du tombeau. 
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JE SUIS LA, PARTAGEZ TOUS EN FRERES 

Je suis là, partagez tous en frères,   
Par amour, j'ai donné ma vie.  

Approchez, venez à la lumière,  
Accueillez mes grâces infinies. 

Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 
Seigneur, tu nous as tant aimés. 

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. 
Sans fin, tu veux nous combler. 

Annonces et agenda de la Semaine Sainte 

La semaine sainte est le sommet de notre année liturgique… et même le coronavirus ne peut 
nous faire oublier qu'avant toute chose, nous sommes chrétiens… 

Dans la mesure de nos forces, nous voudrions donc vous proposer chaque matin "une pause 
pour Dieu" … cinq minutes pour vous aider à colorer votre journée d'une réflexion de foi… 

Bien sûr, nous espérons aussi pouvoir vous envoyer une méditation pour le jeudi saint, un 
chemin de croix le vendredi et une "vigile pascale à la maison" pour le samedi saint. 

7ème étape – ENVOI 

Prions avec Saint Paul (Ph. 2,6-11) 

Jésus, toi qui étais fils de Dieu, tu as accepté de vivre parmi nous 
comme un Serviteur. 

Tu as mené notre vie d'homme et tu as été jusqu'à donner ta vie 
pour nous en mourant sur la Croix. 

Pour ce magnifique cadeau que tu nous as fait, nous te remercions 
car nous voudrions que tous les hommes te connaissent et 
proclament avec nous "Jésus-Christ, est notre Seigneur pour la 
gloire de Dieu". AMEN 

Vivons en enfants de lumière 
https://www.youtube.com/watch?v=IX5vV-UMj4Y 

L'heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre, 

Voici le pain, voici l'eau vive. 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE SUR LES CHEMINS OU L'E SPRIT NOUS CONDUIT : 
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE 

L'heure est venue d'affermir votre cœur, 
Voici le temps d'espérer le Seigneur  

Il est tout près, il vous appelle 
Il vous promet la vie nouvelle. 

L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres, 
Il vous précède en son Royaume. 

Ainsi que nous l'avons fait en commençant, nous terminons notre méditation par un signe de croix. 


