
                  
             
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

          MERCREDI SAINT 

EMINENCE DE LA PASSION 

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.   

  

 

 

 

 

 

 

Préparation : Prévoir un bout de papier pour chacun, un stylo et une corbeille.  

 

CELEBRATION EN FAMILLE 
 

 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 

EMINENCE DE LA PASSION    

Dans l‟Évangile d‟aujourd‟hui nous voyons Judas qui part voir les grands prêtres afin de négocier avec eux les 

clauses de la livraison de son Maître entre leurs mains. La trahison lui rapporte trente pièces d‟argent. Quelle 

modique somme ! Il nous est difficile, voire impossible de savoir les véritables raisons qui ont poussé Judas à 

trahir Jésus. Cela fait partie des mystères du cœur ambigu de l‟homme. Cependant nous savons les douleurs, les 

peines que cette trahison d‟un des siens a causées à Jésus. Avec la trahison de Judas, la passion de Jésus se fait 

éminente, l‟étau de la mort se resserre autour de Lui. Jésus en est conscient, car il l‟affirme lui-même : ‘’mon 

temps est proche’’. La passion du Christ révèle le cœur de l‟homme et celui de Dieu. Dans la passion nous  

contemplent deux „‟obstinations‟‟ : l‟obstination de Dieu à nous aimer et celle de homme à faire le mal. Donc 

désirer suivre Jésus dans sa passion c‟est choisir vaincre notre „‟obstination‟‟ à faire le mal et nous réconcilier 

avec notre nature d‟image de Dieu.  

Aujourd’hui, nous prions Jésus pour qu’il nous donne la force de l’accompagner dans sa passion ; prions 

aussi pour la conversion du cœur humain capable de faire des choses inimaginables. 

 

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

               

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

                        ou 

2. Un chant à l‟Esprit Saint de votre choix 

 

 Écoute de la Parole de Dieu 
 

Une personne lit lentement et posément l‟évangile du jour 

 

 Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.jw.org/fr/biblioth%C3%A8que/livres/histoires-bibliques/6/dernier-repas-de-jesus/&psig=AOvVaw2Qd9yVOiAiykYDqLPeUtky&ust=1585785838140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDQkoX5xegCFQAAAAAdAAAAABAE


                  
             
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

          MERCREDI SAINT 

EMINENCE DE LA PASSION 

En ce temps-là, l‟un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur 

dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d‟argent. Et 

depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains 

sans levain, les disciples s‟approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les 

préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le 

Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c‟est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes 

disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir 

venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis 

: l‟un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour 

: « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s‟est servi au plat en même 

temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l‟homme s‟en va, comme il est écrit à son sujet ; 

mais malheureux celui par qui le Fils de l‟homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu‟il ne 

soit pas né, cet homme-là ! » Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » 

Jésus lui répond : « C‟est toi-même qui l‟as dit ! » 
 

V/ Parole du Seigneur 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 Après la lecture gardez un petit temps de silence. Selon l‟âge de vos enfants, un des 

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

Vous pouvez aussi partager la Parole de Dieu à partir des questions suivantes : 

- Que révèle l‟attitude de Judas et des grands prêtres du cœur de l‟homme ?  

- Que révèle l‟attitude de Jésus du cœur de Dieu ? 

- Qu‟est-ce que je ressens devant chacune de ces deux attitudes ?   
 

 Geste symbolique : comment pouvons-nous dire à Jésus que nous voulons le suivre 

sur le chemin qu‟il veut entreprendre ? 

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

 Que chacun écrive sur un papier un mot de soutien et de solidarité à Jésus et le dépose 

dans la corbeille prévue pour cela.  
 

 Prière finale (Avec la corbeille élevée, faites cette prière en pensant aux personnes 

qui souffrent de la solitude et des conséquences néfastes des actions humaines) 
 

Père, tu nous appelles à la vie, à une vie avec Toi et avec d’autres. 

Nous Te prions pour ceux qui sont victimes des guerres, des changements climatiques 

provoqués par l’exploitation abusive des ressources de la terre, de l’injuste répartition des 

richesses, etc. : les affamés, les enfants, les malades, les prisonniers, les réfugiés, les migrants. 

Que ton regard d’amour se pose sur toutes ces personnes menacées dans leur intégrité.   

Seigneur, aide-nous à faire grandir une culture d’amour, de rencontre, de solidarité et 

d’acceptation des différences 

Seigneur, aide-nous à choisir et à promouvoir la vie de tous. Amen  
 

Ensuite terminez par le Notre Père, et Gloire au Père... 
 

 Faites le signe de croix final. 

 

Bonne et fructueuse célébration 

 

HINVO Noël Sèmassa, sj. 


