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ORIENTATIONS POUR LA PRIERE 

SEMAINE SAINTE  

 (Du dimanche 28 au dimanche 4 Avril (pâques) 2021)  

COMMENT SAVOIR QUE DIEU ME PARLE DANS LA PRIÈRE ? 

Dieu me parle  

 Quand je termine ma méditation il est conseillé de prendre quelques minutes pour passer en revue 

ce qui s’est passé.  Durant la relecture je reviens sur  le cadre de la prière (le lieu, la durée), l’état 

de mon corps (fatigué, détendu, etc.) et enfin mon état d’esprit. Il s’agit de voir comment Dieu m’a 

touché.  

 Dans la prière on n’entend pas la voix de Dieu, comme on l’entendrait dans la vie courante. Mais 

Dieu me parle quand il me touche ou me console. Ceci arrive dans la méditation ou la relecture 

quand en lisant un passage, en réfléchissant, sur un verset, un mot, en contemplant un personnage 

du texte, en repassant une circonstance de ma vie, je ressens de la paix, de la joie, la confiance, la 

sérénité, etc., une série de sentiments positifs. Mais Dieu me console, aussi quand à travers la 

méditation, il me donne une plus grande intelligence de sa parole, de lui-même, de l’Eglise. Dans 

la consolation certaines situations de ma vie s’éclairent, certains désirs naissent en moi  comme le 

désir de pardonner, d’aimer plus, d’être plus engagé dans mon devoir d’état, etc. Dieu me visite 

durant la prière quand je ressens tout accroissement en foi, espérance et charité.  

 Quand Dieu me visite véritablement dans la prière, cela touche aussi positivement la qualité de ma 

vie : plus de sérénité, plus d’enthousiasme, plus d’élan pour aller vers les autres, etc. Je regarde 

avec un regard nouveau le monde et les évènements qui m’attristent, les personnes qui me 

fatiguent,  me désolent, m’ont bléssé…  

 Quand Dieu me visite, le temps de la prière passe vite. Je veux même être tenté de prolonger et 

aller au-delà des 30 minutes. 

Dieu se fait silencieux 

  La prière peut aussi se passer sans toutes ces grâces. Cela ne signifie pas que Dieu est absent. Il 

est présent et me laisse un peu à moi-même, me battre avec mes propres forces. Alors tenir 30 

minutes de méditation peut devenir difficile. Je ne sens rien. Je suis indifférent au texte, qui ne me 

parle pas. Je m’ennuie décidément. Mais ce n’est pas une raison pour abandonner la méditation et 

passer à autre chose. Je dois rester là, fidèle au rendez-vous et manifester par ma persévérance 

mon amour pour Dieu. Souvent Dieu va se manifester autrement en journée. Me faire découvrir 

une lumière sur un texte qui le matin ne m’a pas parlé.  

 Quand Dieu se fait absent dans ma prière, je peux aussi faire l’expérience de l’obscurité de l’âme, 

des doutes peuvent survenir sur ma foi, l’Eglise, mes engagements, ma vocation, mon travail, etc. 

Cette absence de Dieu s’appelle la désolation. 

 Dans la désolation, je peux être démotivé pour assister à la messe, pour la prière et même pour 

mon devoir d’état. 

Devenir sensible à la présence de Dieu dans ma vie 

 Je suis invité pratiquement au terme de cette retraite à commencer à faire attention aux différents 

mouvements qui affectent mon âme. Je dois pouvoir prendre conscience quand je suis dans la 
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consolation pour m’en souvenir quand vient la désolation. Ainsi il est conseillé de mettre par 

écrits, les lumières reçues durant la méditation pour s’en souvenir quand viennent les ténèbres.   

 Je dois aussi prendre conscience de la désolation pour ne pas abandonner la prière, la messe/le 

culte, ma vie spirituelle. Je dois persévérer et tenir, même quand Dieu ne se fait pas présent de 

manière sensible.  

Dimanche des rameaux (28 avril)  

PRIÈRE DU MATIN 

Entrée en prière  

 Une fois arrivé au lieu de la prière,  prendre un temps bref d’adoration et de mise en présence 

de Dieu : rester quelques minutes à genoux, debout en signe d’adoration etc .  

 Poser un geste religieux qui marque le début de la prière : un signe de la croix, une profonde 

génuflexion, lever les mains en signe d’adoration. Ici il s’agit d’utiliser son corps pour 

marquer le début de la prière. 

 Ensuite prendre le temps de m’installer de manière confortable, pas trop confortable non plus 

(au risque de s’endormir). 

 Il est conseillé de prendre une position (assise de préférence) que je peux tenir pendant la 

durée de la prière. 

 Pour une prière longue de 30 mn, pas besoin d’adopter une position inconfortable comme la 

position à genoux, la génuflexion, la prostration (au risque de s’endormir). Mais je peux 

commencer par un de ces gestes. 

 Bien poser mon corps. Essayer de le sentir. Respirer profondément.  

 

 Offrir ce moment d’intimité à Dieu, lui demander la grâce d’être concentré durant ce moment, 

d’être là pour lui. 

Lire l’évangile   

 Lire plusieurs fois et lentement ce texte de l’entrée de Jésus à Jérusalem. 

 Par cette lecture, immergeons-nous dans le monde décrit par le texte : les personnages, leurs 

paroles, leurs actions, les lieux de l’action, etc. Voir Jésus, monté sur un âne, les disciples, et 

la foule qui l’acclame avec joie.   

DEUXIÈME LECTURE (Ph 2, 6-11) 

Le Christ Jésus, 

ayant la condition de Dieu, 

ne retint pas jalousement 

le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti, 

prenant la condition de serviteur, 

devenant semblable aux hommes. 

Reconnu homme à son aspect, 

il s’est abaissé, 

devenant obéissant jusqu’à la mort, 

et la mort de la croix. 
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C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 

il l’a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom, 

afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse 

au ciel, sur terre et aux enfers, 

et que toute langue proclame : 

« Jésus Christ est Seigneur » 

à la gloire de Dieu le Père. 

ÉVANGILE (Mc 11, 1-10) 

 Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, 

vers Bethphagé et Béthanie, 

près du mont des Oliviers, 

Jésus envoie deux de ses disciples 

              et leur dit : 

« Allez au village qui est en face de vous. 

Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, 

sur lequel personne ne s’est encore assis. 

Détachez-le et amenez-le. 

                   Si l’on vous dit : 

‘Que faites-vous là ?’, 

répondez : 

‘Le Seigneur en a besoin, 

mais il vous le renverra aussitôt.’ » 

          Ils partirent, 

trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, 

dehors, dans la rue, 

et ils le détachèrent. 

Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : 

« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » 

          Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, 

et on les laissa faire. 

          Ils amenèrent le petit âne à Jésus, 

le couvrirent de leurs manteaux, 

et Jésus s’assit dessus. 

          Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, 

d’autres, des feuillages coupés dans les champs. 

          Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 

« Hosanna ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

                   Béni soit le Règne qui vient, 

celui de David, notre père. 

Hosanna au plus haut des cieux ! » 

La grâce à demander  

 La lecture du texte peut nous inspirer une grâce à demander. La grâce est le don 

spirituel dont nous avons besoin pour notre croissance. Nous pouvons aussi faire une 

demande matérielle pour notre vie quotidienne.  

 Pour ce texte demander la grâce d’acclamer Jésus, de le reconnaître comme fils de 

Dieu. Mais la grâce c’est surtout celle de souffrir avec le Christ qui entre dans la 

semaine de sa passion.  La grâce de s’avoir s’abaisser pour que Dieu nous élève.  
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Points pour la méditation  

 Cet hymne aux Philippiens est inséré dans le contexte des exhortations de St Paul à 

plus d’amour dans la vie fraternelle. Paul demande aux chrétiens d’estimer les autres 

toujours supérieurs à soi. Sans cette humilité la vie fraternelle n’est pas possible. Il 

prend le Christ comme exemple. Lui qui de condition divine a accepté de s’abaisser, et 

Dieu l’a relevé. Pour monter, il faut accepter de descendre. Pour être grand, il faut 

accepter de se faire petit. Réfléchir à cet hymne et tirer les conséquences pour ma vie 

en communauté, en famille, au service, en entreprise, au bureau etc..    

 Cette humilité du Christ se manifeste dans le choix de l’âne au lieu du cheval qui 

existait à son époque. L’âne c’est la monture des pauvres, des simples. Il pouvait bien 

se donner les moyens d’avoir une escorte de chevaux. Contempler l’humilité du Christ 

monté sur un âne, mais acclamé par la foule. Tirer profit pour mes choix, quand ma 

position sociale, ma fonction  me donne des pouvoirs, des possibilités matérielles. 

Comment rester humble, simple, même si la société nous a élevé à un certains stade.  

 La joie de la foule est une joie pascale. Cette foule qui acclame Jésus est la même qui 

va demander qu’on le crucifie dans quelques jours. Jésus qui est passé partout en 

faisant le bien. C’est le mal qu’il va récolter. Tirer profit par rapport à mon expérience 

de tous les jours.  

 

Terminer ma méditation  

 Parler à Dieu de ce qui m’a touché durant ce temps de réflexion, de méditation. Et dire 

un Notre Père.  

 

PRIÈRE DU SOIR 

Entrée en prière 

 La prière du soir peut se faire de manière plus détendue. On n’a plus la même énergie 

qu’au lever du jour. 

 M’installer confortablement, en tenant compte de la fatigue de la journée.  

 Je peux la faire en marchant aussi.  

Demander la grâce de la lumière 

 La grâce pour revoir la présence cachée de Dieu à travers les évènements vécus, les 

personnes rencontrées, les activités menées.  

 La grâce pour mettre le doigt sur tous les obstacles que j’ai mis à la profusion de cette 

grâce de Dieu, sur les freins dans ma vie et autour de moi qui de multiples manières, 

m’empêchent  et empêche les autres de vivre en plénitude.  

Regarder ma journée 

 Parcourir d’un regard toute ma journée du matin jusqu’au moment de cette relecture. 

Ou bien depuis ma dernière relecture de la journée.  
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 Revoir les rencontres, les réunions, les évènements de cette journée. 

 Revoir mes actions, mes paroles, mes pensées tout le long de la journée. 

 Comment la méditation du matin a-t-elle nourri ma journée, inspiré mes actions, mes 

rencontres, mon travail, ma vie en famille, au quartier ? 

 M’arrêter sur les émotions et sentiments qui ont marqué ma journée. Quel sentiment 

ou émotion a dominé ma journée ?  

 Revoir comment mes émotions et sentiments ont dominé ma journée, comment ils ont 

influencé certaines de mes décisions, mon comportement, mes paroles, mes actions 

etc. 

 Quel action ai-je porté qui puisse rendre les autres meilleurs ? Pour changer le monde 

autour de moi ?  

 

Dire merci  

 Pour tout ce qui a été bien, beau, vrai au cours de cette journée. 

 Pour les évènements heureux de la journée et pour les évènements moins heureux. 

 Pour la bonne humeur, les sentiments positifs qui m’ont habité aujourd’hui et qui 

m’ont permis de donner la vie de rendre heureux mon entourage, qui m’ont stimulé 

dans mon travail, mes relations, etc. 

Demander pardon à Dieu  

 Pour ce qui n’a pas été vrai, bien, beau, juste au cours de ma journée. 

 Pour avoir laissé des sentiments et émotifs négatifs empoissonner ma journée, mes 

relations, mon travail, ma vie en famille, la réunion à laquelle j’ai pris part, etc. 

 Pour mes silences, complicités faces aux injustices, face à tout ce qui freine le progrès 

social.  

Me tourner vers le futur  

 Penser déjà aux activités du lendemain, à la journée de demain.  

 M’engager à corriger une maladresse, une mauvaise parole dite la veille, etc.  

 Que faire pour corriger une mauvaise relation, une mauvaise situation dont je suis 

l’auteur ?   

 Comment poser un geste qui apporte le changement aussi minime qui soit autour de 

moi ?  

 

LIRE LENTEMENT LE PSAUME (21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 

ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 

une bande de vauriens m’entoure. 

Ils me percent les mains et les pieds ; 

je peux compter tous mes os. 
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Ils partagent entre eux mes habits 

et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

 Conclure la prière du soir  

o Par un chant,  

o une prière à Marie pour ceux qui le souhaite,  

o ou un Notre Père.  

 

Lundi saint (29 mars) 

PRIÈRE DU MATIN 

Entrée en prière comme le premier jour.  

Lecture de(s) texte(s)  

 Visualiser avec les yeux de l’esprit ce serviteur souffrant d’Isaïe. Mais aussi la maison où se 

passe le festin où Jésus est invité.  

PREMIÈRE LECTURE (Is 42, 1-7) 

Ainsi parle le Seigneur : 

                   « Voici mon serviteur que je soutiens, 

mon élu qui a toute ma faveur. 

J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; 

aux nations, il proclamera le droit. 

                   Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, 

il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. 

Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, 

il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, 

il proclamera le droit en vérité. 

Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, 

jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, 

et que les îles lointaines 

aspirent à recevoir ses lois. » 

          Ainsi parle Dieu, le Seigneur, 

qui crée les cieux et les déploie, 

qui affermit la terre et ce qu’elle produit ; 

il donne le souffle au peuple qui l’habite, 

et l’esprit à ceux qui la parcourent : 

« Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; 

 je te saisis par la main, je te façonne, 

je fais de toi l’alliance du peuple, 

la lumière des nations : 

tu ouvriras les yeux des aveugles, 
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tu feras sortir les captifs de leur prison, 

et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. » 

ÉVANGILE (Jn 12, 1-11) 

Six jours avant la Pâque, 

Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, 

qu’il avait réveillé d’entre les morts. 

          On donna un repas en l’honneur de Jésus. 

Marthe faisait le service, 

Lazare était parmi les convives avec Jésus. 

          Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur 

et de très grande valeur ; 

elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, 

qu’elle essuya avec ses cheveux ; 

la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 

          Judas Iscariote, l’un de ses disciples, 

celui qui allait le livrer, 

dit alors : 

                   « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum 

pour trois cents pièces d’argent, 

que l’on aurait données à des pauvres ? » 

          Il parla ainsi, non par souci des pauvres, 

mais parce que c’était un voleur : 

comme il tenait la bourse commune, 

il prenait ce que l’on y mettait. 

          Jésus lui dit : 

« Laisse-la observer cet usage 

en vue du jour de mon ensevelissement ! 

                   Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, 

mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » 

          Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, 

et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, 

mais aussi pour voir ce Lazare 

qu’il avait réveillé d’entre les morts. 

          Les grands prêtres décidèrent alors 

de tuer aussi Lazare, 

          parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, 

s’en allaient, et croyaient en Jésus. 

 La grâce à demander  

 Laissez-vous inspirer par la lecture des deux textes et demander une grâce en 

fonction de vos besoins spirituels spécifiques du moment.  

 Je vous suggère cependant de demander la grâce de souffrir avec le Christ qui 

souffre sa passion. La grâce de prendre soin de ceux qui me sont chers.   

 

Points pour la méditation  

 A partir de ce jour jusqu’au vendredi saint, nous lirons les chants du serviteur souffrant. 

C’est une série de passages tirés du livre du prophète Isaïe qui décrivent le destin d’un 

serviteur de Dieu que les premiers chrétiens ont identifié avec le Christ. Dans le texte 

de ce jour, le trait marquant de ce serviteur, c’est sa capacité de poursuivre sa mission 

dans le silence, l’anonymat. Il sera la lumière des nations. Il rétablira la justice et le 
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droit. Il réclamera les droits de ceux qui sont opprimés. Faire le bien, rechercher la 

justice dans l’anonymat, sans se plaindre est difficile.  Lire ce passage en faisant 

attention aux qualités de ce serviteur et tirer profit pour moi. En quoi ce texte m’inspire 

dans ma manière de faire mon devoir d’état, mon devoir familial, etc ? 

 La scène l’évangile est une fête organisée en l’honneur de Jésus. Il est l’hôte de Marthe 

et Marie ses amies et sœurs de Lazare. Comme d’habitude Marthe fait le service et Marie 

se fait plus proche de Jésus. Regarder cette scène familiale et surtout Marie aux pieds 

de Jésus, en train de prendre soin de lui. Admirer comment Jésus se laisse aimer. Jésus 

accepte qu’on prenne soin de lui comme il l’a fait pour les autres. Réfléchir et tirer profit 

pour moi.   

 Regarder la réaction de Judas, soucieux de faire des économies sous prétexte de venir 

en aide aux pauvres. L’évangéliste précise qu’il n’était pas honnête et prenait pour lui 

ce qu’on mettait dans la bourse commune. Ecouter la réaction de Jésus : « les pauvres 

vous en aurez toujours avec vous… ». Réfléchir aux propos de Jésus et demander la 

grâce de bien prendre soin de mes proches, de ceux qui me sont confiés, ou dont j’ai la 

charge.  

Terminer ma méditation   

 Parler à Jésus de ce qui m’a touché dans cette méditation. Formuler l’interpellation 

sous forme de prière. Dire un Notre Père.  

 

PRIÈRE DU SOIR 

 Faire comme le premier jour excepté pour le psaume. Lire ce psaume qui présente le 

Seigneur comme la lumière de la vie.  

LIRE LENTEMENT LE PSAUME  (26 (27), 1, 2, 3, 13-14) 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

Si des méchants s’avancent contre moi 

pour me déchirer, 

ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, 

qui perdent pied et succombent. 

Qu’une armée se déploie devant moi, 

mon cœur est sans crainte ; 

que la bataille s’engage contre moi, 

je garde confiance. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 
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Mardi Saint (30 mars) 

PRIÈRE DU MATIN 

Entrée en prière comme le premier jour 

Lecture des textes  

 Visualiser les scènes décrites : l’appel d’Isaïe à être lumière des nations, et les 

disciples avec Jésus lors de la dernière cène. Regarder Pierre qui est proche de lui,  

pourtant, il va le renier durant la passion.     

 

PREMIÈRE LECTURE (Is 49, 1-6) 

Écoutez-moi, îles lointaines ! 

Peuples éloignés, soyez attentifs ! 

J’étais encore dans le sein maternel 

quand le Seigneur m’a appelé ; 

j’étais encore dans les entrailles de ma mère 

quand il a prononcé mon nom. 

          Il a fait de ma bouche une épée tranchante, 

il m’a protégé par l’ombre de sa main ; 

il a fait de moi une flèche acérée, 

il m’a caché dans son carquois. 

          Il m’a dit : 

« Tu es mon serviteur, Israël, 

en toi je manifesterai ma splendeur. » 

          Et moi, je disais : 

« Je me suis fatigué pour rien, 

c’est pour le néant, c’est en pure perte 

que j’ai usé mes forces. » 

Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, 

ma récompense, auprès de mon Dieu. 

          Maintenant le Seigneur parle, 

lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 

pour que je sois son serviteur, 

que je lui ramène Jacob, 

que je lui rassemble Israël. 

Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, 

c’est mon Dieu qui est ma force. 

          Et il dit : 

« C’est trop peu que tu sois mon serviteur 

pour relever les tribus de Jacob, 

ramener les rescapés d’Israël : 

je fais de toi la lumière des nations, 

pour que mon salut parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre. » 

                        

ÉVANGILE (Jn 13, 21-33.36-38) 

En ce temps-là, 

au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, 

          il fut bouleversé en son esprit, 

et il rendit ce témoignage : 

« Amen, amen, je vous le dis : 
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l’un de vous me livrera. » 

          Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, 

ne sachant pas de qui Jésus parlait. 

          Il y avait à table, appuyé contre Jésus, 

l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. 

          Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus 

de qui il veut parler. 

          Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus 

et lui dit : 

« Seigneur, qui est-ce ? » 

          Jésus lui répond : 

« C’est celui à qui je donnerai la bouchée 

que je vais tremper dans le plat. » 

Il trempe la bouchée, 

et la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote. 

          Et, quand Judas eut pris la bouchée, 

Satan entra en lui. 

Jésus lui dit alors : 

« Ce que tu fais, fais-le vite. » 

          Mais aucun des convives ne comprit 

pourquoi il lui avait dit cela. 

          Comme Judas tenait la bourse commune, 

certains pensèrent que Jésus voulait lui dire 

d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, 

ou de donner quelque chose aux pauvres. 

          Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. 

Or il faisait nuit. 

          Quand il 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. » 

 

Demander la grâce  
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 Me laisser inspirer par le texte et demander une grâce qui convient à un besoin 

particulier du moment. Ou bien.  

 Demander la grâce de souffrir avec le Christ qui va être trahi par ses amis Pierre et 

Judas. Ou demander la grâce d’être lumière pour les nations.  

Points pour la méditation  

 Ce chant du serviteur souffrant, raconte en même temps la vocation du prophète Isaïe. 

Le seigneur manifeste une connaissance personnelle du prophète. Le Seigneur me 

connait personnellement et j’ai de la valeur auprès de lui. Même si les gens ne 

m’apprécient pas, ne reconnaissent pas ma valeur, réfléchir au fait que j’ai de la valeur 

auprès du Seigneur. Prendre conscience aussi de ma mission en ce monde comme 

baptisé, appelé à être lumière des nations. Comme baptisée je suis aussi prophète, appelé 

à annoncer une parole qui transforme, touche les cœurs.  

 Les derniers moments d’intimité avec ses disciples sont entachés par deux révélations 

dramatiques. Jésus est attristé par ce qu’il présent comme venant de ses proches 

disciples.  Contemplons d’abord la première cène entre Jésus et Judas. Admirer la 

proximité de Jésus qui partage le même plat avec celui qui va le trahir, mais aussi la 

discrétion de Jésus dans la désignation du coupable. La scène se passe entre Jésus, le 

disciple bien aimé, Pierre et Judas. Les autres ne comprirent rien à cet échange de 

bouchée de pain. Réfléchir à la faiblesse de ceux qui prononcent le nom du Seigneur et 

qui sont en même temps complice du malheur où leurs frères sont tenus.   

 Après cette scène, contempler la seconde scène, celle dans laquelle Jésus annonce son 

départ. Il va souffrir sa passion et être condamné sur la croix. Ce chemin, il sait que 

ses disciples ne sont pas encore prêts à l’emprunter. Mais Pierre audacieux pense qu’il 

a les moyens de la faire. Jésus le ramène à la raison. La réalité c’est que Pierre le 

reniera. Réfléchir à ce paradoxe entre le désir de suivre le Seigneur partout et en tout 

temps et la réalité quotidienne dans nos vies de la trahison de ce même Seigneur.  

Terminer ma prière. 

  Parler au Seigneur de toutes mes trahisons quotidiennes, de mes refus d’être lumière 

pour le monde, du regard des autres qui conditionne ma conduite, l’image que j’ai de 

moi. Conclure par un Notre Père.  

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour à l’exception du psaume.  

PSAUME (70 (71), 1-2, 3, 5a.6, 15ab.17) 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 

toujours accessible ; 

tu as résolu de me sauver : 

ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
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Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 

tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ; 

tu seras ma louange toujours ! 

Ma bouche annonce tout le jour 

tes actes de justice et de salut ; 

Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 

jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 

 

Mercredi saint (31 mars) 

Prière du matin 

Entrée en prière comme le premier jour. 

Lecture du  texte   

 Lire lentement le texte du serviteur souffrant d’Isaïe et visualisé sa vie telle qu’elle est décrite. 

 

PREMIÈRE LECTURE (Is 50, 4-9a) 

          Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 

pour que je puisse, d’une parole, 

soutenir celui qui est épuisé. 

Chaque matin, il éveille, 

il éveille mon oreille 

pour qu’en disciple, j’écoute. 

          Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, 

et moi, je ne me suis pas révolté, 

je ne me suis pas dérobé. 

          J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 

et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 

Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. 

          Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 

c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 

c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : 

je sais que je ne serai pas confondu. 

          Il est proche, Celui qui me justifie. 

Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? 

Comparaissons ensemble ! 

Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? 

Qu’il s’avance vers moi ! 

          Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; 

qui donc me condamnera ? 

                         

La grâce à demander  

 Demande la grâce que m’inspire la lecture de ce texte, ou ma situation particulière du 

moment.  

 Porter les souffrances de chaque jour avec sérénité, souffrir avec le Christ qui souffre.   
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Points pour la méditation 

 En relisant le texte faire attention aux qualités du serviteur souffrant.  

 C’est d’abord un homme qui prie et qui vit dans l’intimité de Dieu. Chaque matin tôt il 

se met à l’écoute de Dieu. Il se laisse édifier par Dieu, afin de pouvoir consoler à son 

tour ceux qui sont abattus. Réfléchir sur le but de la prière comme lieu de 

ressourcement, pour être source de réconfort pour les autres. 

 Malgré cette proximité, il est un homme qui souffre. Il a été éduqué par Dieu pour 

accepter la souffrance. Il ne se dérobe pas au mépris, aux humiliations, aux coups bas, 

etc. Comment faire de ma prière est le lieu où j’apprends à supporter les épreuves et 

humiliations de la vie. 

 Ce qui fait la force du serviteur souffrance, c’est la confiance indéfectible en la 

présence de Dieu, son assistance et sa justification finale. Cette conviction le rend 

capable d’affronter tous les attaques, toutes les épreuves. Apprendre du serviteur 

souffrant, demander d’avoir le même courage, la même audace que lui. 

Terminer ma prière. 

 Parler à Dieu de tout ce qu’il m’aura suggéré durant cette prière. Lui parler des 

attitudes du serviteur souffrant que je souhaite imiter.  

 Terminer par un Notre Père.  

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour à l’exception du Psaume.  

 PSAUME (68 (69), 8-10, 21-22, 31.33-34) 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 

que la honte me couvre le visage : 

je suis un étranger pour mes frères, 

un inconnu pour les fils de ma mère. 

L’amour de ta maison m’a perdu ; 

on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

L’insulte m’a broyé le cœur, 

le mal est incurable ; 

j’espérais un secours, mais en vain, 

des consolateurs, je n’en ai pas trouvé. 

À mon pain, ils ont mêlé du poison ; 

quand j’avais soif, ils m’ont donné du vinaigre. 

Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique, 

je vais le magnifier, lui rendre grâce. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

Car le Seigneur écoute les humbles, 

il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
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Jeudi saint (1er Avril) 

Prière du matin 

Entrée en prière comme le premier jour. 

Lecture du  texte   

 Me présenter la dernière cène, voir Jésus en intimité avec ses disciples.  

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 11, 23-26) 

Frères, 

moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 

et je vous l’ai transmis : 

la nuit où il était livré, 

le Seigneur Jésus prit du pain, 

puis, ayant rendu grâce, 

il le rompit, et dit : 

« Ceci est mon corps, qui est pour vous. 

Faites cela en mémoire de moi. » 

Après le repas, il fit de même avec la coupe, 

en disant : 

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 

Chaque fois que vous en boirez, 

faites cela en mémoire de moi. » 

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain 

et que vous buvez cette coupe, 

vous proclamez la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. 

ÉVANGILE (Jn 13, 1-15) 

Avant la fête de la Pâque, 

sachant que l’heure était venue pour lui 

de passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 

les aima jusqu’au bout. 

Au cours du repas, 

alors que le diable 

a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 

l’intention de le livrer, 

Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 

qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 

se lève de table, dépose son vêtement, 

et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 

puis il verse de l’eau dans un bassin. 

Alors il se mit à laver les pieds des disciples 

et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 

Il arrive donc à Simon-Pierre, 

qui lui dit : 

« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 

Jésus lui répondit : 

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; 

plus tard tu comprendras. » 

Pierre lui dit : 

« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 

Jésus lui répondit : 
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« Si je ne te lave pas, 

tu n’auras pas de part avec moi. » 

Simon-Pierre 

lui dit : 

« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, 

mais aussi les mains et la tête ! » 

Jésus lui dit : 

« Quand on vient de prendre un bain, 

on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 

on est pur tout entier. 

Vous-mêmes, 

vous êtes purs, 

mais non pas tous. » 

Il savait bien qui allait le livrer ; 

et c’est pourquoi il disait : 

« Vous n’êtes pas tous purs. » 

Quand il leur eut lavé les pieds, 

il reprit son vêtement, se remit à table 

et leur dit : 

« Comprenez-vous 

ce que je viens de faire pour vous ? 

Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 

et vous avez raison, car vraiment je le suis. 

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 

je vous ai lavé les pieds, 

vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 

C’est un exemple que je vous ai donné 

afin que vous fassiez, vous aussi, 

comme j’ai fait pour vous. » 

La grâce à demander  

 Demande la grâce que m’inspire la lecture de ce texte, ou ma situation particulière du 

moment.  

 Porter les souffrances de chaque jour avec sérénité. Demander la grâce de devenir 

serviteur avec le Christ qui souffre.    

Points pour la méditation 

 Ce qui fait l’unité des premières communautés chrétiennes, c’est la fraction du pain ou 

la célébration de l’Eucharistie. Dans la fraction du pain les premières communautés 

chrétiennes commémorent le corps livré et le sang versé du Seigneur. C’est la mort et 

la résurrection du Christ qui est commémorée à chaque fraction du pain. Il ne s’agit 

pas d’un simple rituel. Comment participer de manière efficace à ce rituel ? à 

l’Eucharistie ?  

 Contempler ensuite Jésus en intimité avec ses disciples. St Jean ne parle pas de la 

dernière cène, mais décrit le geste d’humilité que le Christ posa avec ses disciples 

durant ce moment de communion. L’Eucharistie célèbre avant tout la communion 

d’une communauté où existe parfois des fractures, des brisures, mais réunie au nom du 

Christ. Mais comme pour le cas de Judas qui le trahit et de Pierre qui va le renier, ces 

fractures ne restent pas indemnes après l’Eucharistie, Jésus en fait prendre conscience 

aux disciples concernés afin qu’ils puissent guérir. Durant l’Eucharistie, Jésus nous 
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fait prendre conscience de nos divisions, fractures, blessures personnelles et 

communautaires pour que nous les soignons.    

 Contempler le geste de Jésus, le maître qui lave les pieds de ses disciples. Que Signifie 

dans mon contexte de vie, en famille, au service, à la paroisse, laver les pieds de mes 

frères et sœurs ? 

 Pierre refuse de se faire laver les pieds car il n’entre pas encore dans la vision de la 

communauté et du leadership que propose Jésus. Il reste dans la mentalité du monde 

où les chefs se font servir. Accepter comme Pierre d’entrer dans cette vision du 

leadership qu’il propose.  

Terminer ma prière. 

 Parler à Jésus de tout ce qu’il m’aura suggéré durant cette prière. Lui parler de ma 

famille, de ma communauté, de ma paroisse, de mon groupe, de mon entreprise. Lui 

présenter les divisions, les manques d’amour, la haine que nous entretenons souvent 

dans ces lieux. Lui présenter aussi mes blessures, mes frustrations communautaires, 

familiales, professionnelles, etc.  

 Terminer par un Notre Père.  

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour à l’exception du Psaume.  

PSAUME (115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 

Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

 

 

 

Vendredi Saint (02 Avril) 

Prière du matin 

Entrée en prière comme le premier jour. 

Lecture du  texte   
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 Visualiser le Christ qui souffre comme le serviteur souffrant d’Isaïe et de la lettre aux hébreux. 

PREMIÈRE LECTURE  (Is 52, 13 – 53, 12) 

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; 

il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! 

La multitude avait été consternée en le voyant, 

car il était si défiguré 

qu’il ne ressemblait plus à un homme ; 

il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. 

Il étonnera de même une multitude de nations ; 

devant lui les rois resteront bouche bée, 

car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, 

ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler. 

Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? 

Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-il révélé ? 

Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, 

une racine dans une terre aride ; 

il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, 

son aspect n’avait rien pour nous plaire. 

Méprisé, abandonné des hommes, 

homme de douleurs, familier de la souffrance, 

il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; 

et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 

En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, 

nos douleurs dont il était chargé. 

Et nous, nous pensions qu’il était frappé, 

meurtri par Dieu, humilié. 

Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, 

à cause de nos fautes qu’il a été broyé. 

Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : 

par ses blessures, nous sommes guéris. 

Nous étions tous errants comme des brebis, 

chacun suivait son propre chemin. 

Mais le Seigneur a fait retomber sur lui 

nos fautes à nous tous. 

Maltraité, il s’humilie, 

il n’ouvre pas la bouche : 

comme un agneau conduit à l’abattoir, 

comme une brebis muette devant les tondeurs, 

il n’ouvre pas la bouche. 

Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. 

Qui donc s’est inquiété de son sort ? 

Il a été retranché de la terre des vivants, 

frappé à mort pour les révoltes de son peuple. 

On a placé sa tombe avec les méchants, 

son tombeau avec les riches ; 

et pourtant il n’avait pas commis de violence, 

on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. 

Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. 

S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, 

il verra une descendance, il prolongera ses jours : 

par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. 

Par suite de ses tourments, il verra la lumière, 

la connaissance le comblera. 

Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, 

il se chargera de leurs fautes. 

C’est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, 
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avec les puissants il partagera le butin, 

car il s’est dépouillé lui-même 

jusqu’à la mort, 

et il a été compté avec les pécheurs, 

alors qu’il portait le péché des multitudes 

et qu’il intercédait pour les pécheurs. 

DEUXIÈME LECTURE (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 

Frères, 

en Jésus, le Fils de Dieu, 

nous avons le grand prêtre par excellence, 

celui qui a traversé les cieux ; 

tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. 

En effet, nous n’avons pas un grand prêtre 

incapable de compatir à nos faiblesses, 

mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, 

à notre ressemblance, excepté le péché. 

Avançons-nous donc avec assurance 

vers le Trône de la grâce, 

pour obtenir miséricorde 

et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 

Le Christ, 

pendant les jours de sa vie dans la chair, 

offrit, avec un grand cri et dans les larmes, 

des prières et des supplications 

à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, 

et il fut exaucé 

en raison de son grand respect. 

Bien qu’il soit le Fils, 

il apprit par ses souffrances l’obéissance 

et, conduit à sa perfection, 

il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 

la cause du salut éternel. 

 

La grâce à demander  

 Demande la grâce que m’inspire la lecture de ce texte, ou ma situation particulière du 

moment.  

 Porter les souffrances de chaque jour avec sérénité, souffrir avec le Christ qui souffre.   

Points pour la méditation 

 Lire attentivement la présentation du destin du serviteur souffrant et prendre 

conscience de son humiliation, de ses souffrances du milieu des hommes. Réfléchir et 

tirer profit pour mes propres situations de rejet, d’humiliation, de mépris. 

 Faire attention à la fin du serviteur souffrant. Il justifiera les multitudes. Par ses 

blessures nous sommes guéris. Prendre conscience de tout ce que le Christ a souffert 

pour que je sois sauvé. Réfléchir sur toutes les situations où j’ai tendance à me 

révolter, à me plaindre, à me croire oublié de Dieu et des hommes. Demander la grâce 

de les porter, de les offrir au Christ, pour que la vie renaisse autour de moi, pour que 

les autres puissent connaître le bien être.  
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 En ce vendredi saint, prendre le temps de contempler longuement et silencieusement le 

Christ en croix. 

Terminer ma prière. 

 Dire merci à Jésus pour son sacrifice sur la croix qui a valu le salut du monde, qui a 

valu mon salut. Demander pardon pour mes incapacités à supporter les petites et 

grosses difficultés du quotidien. Terminer par un Notre Père.  

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour à l’exception du Psaume.  

PSAUME (30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25) 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

En tes mains je remets mon esprit ; 

tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

Je suis la risée de mes adversaires 

et même de mes voisins ; 

je fais peur à mes amis, 

s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. 

On m’ignore comme un mort oublié, 

comme une chose qu’on jette. 

J’entends les calomnies de la foule : 

ils s’accordent pour m’ôter la vie. 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 

je dis : « Tu es mon Dieu ! » 

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 

des mains hostiles qui s’acharnent. 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 

sauve-moi par ton amour. 

Soyez forts, prenez courage, 

vous tous qui espérez le Seigneur ! 

 

 

 

Samedi Saint (03 Avril) 

Prière du matin 

Entrée en prière comme le premier jour. 

Lecture du  texte   

 Penser au Christ qui souffre sa passion.  

EVANGILE  
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Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18, 1 – 19, 42) 

 La grâce à demander  

 Porter les souffrances de chaque jour avec sérénité, souffrir avec le Christ qui souffre.   

Points pour la méditation 

 Lire simplement ce récit en me laissant toucher là où le Seigneur veut me toucher. 

 Contempler longuement le Christ en croix, dans l’attente de la réssurection. 

  

Terminer ma prière. 

 Parler à Jésus de mes souffrances, des détresses et misères de notre monde, du péché 

du monde, de mon péché.  Terminer par un Notre Père.  

SECONDE OPTION POUR CE SAMEDI SAINT 

 Faire une répétition des méditations de la semaine qui m’on touché.  

 Il s’agit des méditations où j’ai senti vraiment la présence du Seigneur où son silence. 

 On peut prendre des points de plusieurs méditations.  

 On la conclut aussi par une conversation avec Dieu et par le Notre Père 

 

PRIÈRE DU SOIR  

Comme le premier jour à l’exception du Psaume.  

PSAUME (23,1-6) 

1Le SEIGNEUR est mon berger, je ne manque de rien.  

 2 Sur de frais herbages, il me fait coucher; près des eaux du repos, il me mène,   

3 il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers, pour l'honneur de son nom.  

 4 Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi; ton bâton, 

ton appui, voilà qui me rassure.   

5 Devant moi tu dresses une table, face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante.   

6 Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du SEIGNEUR, 

pour de longs jours. 

 

 

Dimanche de Pâques (04 Avril) 
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Prière du matin 

Entrée en prière comme le premier jour. 

Lecture du  texte   

 Voir les images du tombeau vide, des femmes, du jeune homme tout de blanc vêtu.  

ÉVANGILE (Mc 16, 1-7) 

Le sabbat terminé, 

Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 

achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 

De grand matin, le premier jour de la semaine, 

elles se rendent au tombeau 

dès le lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles : 

« Qui nous roulera la pierre 

pour dégager l’entrée du tombeau ? » 

Levant les yeux, 

elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, 

qui était pourtant très grande. 

En entrant dans le tombeau, 

elles virent, assis à droite, 

un jeune homme vêtu de blanc. 

Elles furent saisies de frayeur. 

Mais il leur dit : 

« Ne soyez pas effrayées ! 

Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? 

Il est ressuscité : il n’est pas ici. 

Voici l’endroit où on l’avait déposé. 

Et maintenant, 

allez dire à ses disciples et à Pierre : 

“Il vous précède en Galilée. 

Là vous le verrez, 

comme il vous l’a dit.” » 

 

La grâce à demander  

 Demande la grâce que m’inspire la lecture de ce texte, ou ma situation particulière du 

moment.  

 Partager la joie du Christ ressuscité. Rester joyeux malgré toutes les vicissitudes de la 

vie.     

Points pour la méditation 

 Les femmes qui arrivent ne s’imaginent pas le spectacle qui leur sera réservé. 

Contempler cette scène de la découverte du tombeau  ouvert, du jeune homme vêtu de 

blanc assis dans la tombe, et des femmes toutes effrayées par ce qu’elles voient.  

 Ecouter le message du jeune homme : « il est ressuscité ». Admirer la réaction des 

femmes à l’annonce du message de la résurrection. Elles doivent progressivement 

passer de la tristesse de la mort du Christ, du silence du tombeau à la joie de la vie, de 

la résurrection.   
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 Elles reçoivent une commission pour les disciples et deviennent ainsi les premières 

messagères de la résurrection, messagères de la joie. Partager la joie des femmes. 

Réfléchir et tirer profit.  

Terminer ma prière. 

 Parler à Jésus de ma joie de le savoir vivant. Lui parler de toutes les joies , 

consolations, expérimentées durant cette retraite.  

 Terminer par un Notre Père.  

PRIÈRE DU SOIR 

Comme le premier jour à l’exception du Psaume.  

PSAUME (117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

 

Points préparés par le Père Conrad Aurélien FOLIFACK, sj.  

Professeur à l’Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus (ITCJ),   

Abidjan, Côte d’Ivoire.  

 


