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PRIERE PERSONNELLE 
POUR SE SITUER  
ACCUEIL DU ROI DE GLOIRE. Tel sera l’objectif de notre journée.  
L’entrée de Jésus dans la vielle de Jérusalem est triomphale, même si la fin sera tragique. 
Jésus est accueilli par une foule en liesse et acclamé : ‘’Hosanna au Fils de David !’’ Nous 
commençons la semaine sainte par un jour d’allégresse, même si notre monde traverse une 
grave crise sanitaire et vit dans une grande situation incertitude. C’est donc un jour pour 
accompagner Jésus dans sa joie, l’accueillir chez nous. 
 
TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE  
 

 Mise en présence de Dieu et entrée en prière  
• Arriver à l’endroit où je vais prier, je pose un acte de révérence 
• Je choisis une position confortable  
• Je prends quelques secondes de silence puis je fais le signe de la croix 
• Ensuite je récite cette oraison : « Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois 

tout à toi pendant ce temps de prière. 
 

 Grâces à demander 
Jésus-Christ, concède-moi la grâce de Te reconnaître et de T’accueillir chaque jour comme 
mon Roi et mon Seigneur. 
 

 Points pour la méditation 
Lire calmement et attentivement au moins deux fois le texte ; prendre le temps de méditer 
en considérant les points ci-dessous (NB : Pendant ta prière, tu n’es pas obligé de considérer 
tous les points proposés) : 

 Texte à méditer : Mt 21, 1-11 
 
Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux 
disciples : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse 
attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque 
chose, vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt.'» Cela s'est 
passé pour accomplir la parole transmise par le prophète: Dites à la fille de Sion : Voici ton 
roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de 
somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse 
et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la 
plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres 
et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient 
criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la 
ville ; on se demandait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C'est le 
prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
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→1er point : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une 
ânesse … mais il les renverrait aussitôt ». Considère la modestie des moyens que Jésus 
choisis au moment de révéler sa royauté: un âne. Je laisse résonner en moi cette parole de 
Jésus : ‘’Le Seigneur en a besoin’’. Pour se manifester aujourd’hui, suis-je conscient que le 
Seigneur a besoin de quelque chose venant de moi pour se manifester?  
  
→2ème point : « Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné … Jésus 
s’assit dessus » Fais route avec les deux disciples. Contemple leur étonnement, admiration en 
voyant les choses telles que Jésus leur avait dit. Jésus se révèle comme un prophète, celui qui 
connaît le futur. Est-ce que je fais confiance à la Parole de Jésus, aux paroles des autres ? 
 
→3ème point : « Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin … Les 
foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : ‘’Hosanna au Fils de 
David! …» Vois la joie, l’allégresse et les danses de la multitude qui suit Jésus. Essaye de 
comprendre les motifs de leur joie (Qui est Jésus pour eux ?). Et moi, comment je me sens 
intérieurement devant cette scène ? Comment discerne la royauté de Jésus dans notre monde 
en proie au Covid19 ?  
 

 Colloque  
Dis à Jésus ce que tu as ressenti pendant ta prière (joies, peurs, désirs, résistances, demande 
de pardon, etc.). Termine par Notre Père ou autres prières usuelles. 
 
 
Revue de ma prière 
Une fois la prière terminée, prends quelques minutes pour voir comment les choses se sont 
passées. Tu pourrais te servir du canevas suivant : 

• Ai-je prié le temps fixé ? Et sur le texte proposé ? 
• La prière a-t-elle difficile, facile, distrayante ?  
• Quel sentiment m’habite intérieurement : la joie, la paix, la tristesse, etc. ?  
• Quelle lumière ou grâce puis-je retenir de cette prière (parole qui m’a touché, 

interpellé, etc.) ? 

NB : Il ne s’agit pas d’évaluer sa prière, mais de regarder ce dont le Seigneur m’a fait don 
pendant la prière afin d’en faire mémoire. Pour cela, il faudra prendre quelques notes. 
 


