
                  
             
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

 MARDI SAINT 

AIDE DE DIEU 

NB :  

 Tenez compte de l’âge de vos enfants pour définir la durée de vos prières en famille. Si 

la prière est trop longue, ils peuvent s’ennuyer et être trop distraits. Aussi il faut les faire 

participer, surtout au moment de faire le geste symbolique en leur expliquant le sens. 

 Il faut fixer d’avance l’heure de la prière commune, ainsi chacun l’aura dans son agenda 

journalier.   

  

 

 

 

 

 

 

CELEBRATION EN FAMILLE 

 

Préparation : Découpez selon le nombre des membres de la famille du papier en forme de cœur. Vous les 

utiliserez au moment opportun. Prévoyez aussi une petite corbeille.     

 

 Réunis à l’heure de la prière en famille, vous vous asseyez chacun à sa place, et  

laissez un court  temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. Ensuite 

vous faites le signe de croix. 
 

 Une personne adulte lit le texte introductif ci-dessous 

POUR NOUS SITUER 

AIDE DE DIEU   

L’Évangile d’aujourd’hui nous donne de contempler en la personne de Pierre un obstacle qui empêche la grâce 

de Dieu de nous transformer. Pierre dans sa marche derrière le Christ compte trop sur sa propre volonté. Il paraît 

être autosuffisant, il veut tout faire par lui-même. En effet, pour suivre véritablement Jésus, il faut avoir un cœur 

ouvert pour se laisser toucher par la grâce, et apprendre à ne pas compter sur sa seule force. Notre seule volonté 

conduit aux négations de Dieu, mais fortifiée par la grâce de Dieu elle est capable de fidélité et de vivre sans 

douter de l’amour de Dieu les moments difficiles de la vie.  

Aujourd’hui, nous allons prier Jésus pour qu’il nous aide à prendre conscience que nous avons besoin de 

son aide pour faire le bien. Demandons-lui donc sa force pour le suivre dans sa passion qui s’approche. 

 

 Entonnez un chant d’acclamation connu de tous. Par exemple : 

 

1. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus (bis) 

                         ou 

2. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute (bis) 

                        ou 

3. Je bénirai le Seigneur toujours et partout (bis) 

 

 Écoute de la Parole de Dieu 
 

Une personne lit lentement et posément l’évangile du jour 

 

 Lecture de l’Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 31 à 33 puis 36 à 38.  
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#SemaineSaintealaMaison 

 MARDI SAINT 

AIDE DE DIEU 

Quand [Judas] fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu 

est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, 

comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”, je vous le dis maintenant à 

vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, 

tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, 

pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » Jésus réplique : « Tu 

donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu m’aies 

renié trois fois. » 

 

V/ Parole du Seigneur 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 Après la lecture gardez un petit temps de silence. Selon le niveau des enfants, un des 

parents peut leur expliquer brièvement le texte ou répondre à leurs interrogations. 

Vous pouvez aussi partager entre vous (en toute sincérité et dans une atmosphère 

d’écoute) votre manière de vous aider en famille. Ces questions pourront aider : 

- Est-que je sais demander de l’aide, (à mon conjoint, à mes enfants, parents,…)  

quand je suis en difficulté ?  

- Comment je vois que Dieu assiste notre famille ? 

- Notre famille compte-t-elle vraiment sur Dieu ? 

 

 Geste symbolique : comment pouvons-nous dire à Dieu que nous comptons sur Lui ? 

Sentez-vous libre de choisir votre acte symbolique. Nous vous faisons une suggestion : 

 Que chacun écrive son nom sur un papier en forme de cœur déjà préparé et le dépose 

dans une corbeille prévue pour cela.  

 

 Prière finale (après un petit temps de silence, récitez ensemble cette prière au cours 

de laquelle une personne tendra en main la corbeille en guise d’offrande) 

 

Prenez Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et 

toute ma volonté, tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Vous m'avez tout 

donné : je Vous rends tout, Seigneur. Tout est à Vous, disposez-en selon Votre 

bon Plaisir. Donnez-moi seulement ce qui me suffit : votre Amour et votre 

Grâce ! Ainsi soit-il.  

 

Ensuite terminez par Gloire au Père... 

 

 Faites le signe de croix final. 

 

 

Bonne et fructueuse célébration 

 

 

HINVO Noël Sèmassa, sj. 


