
PRIERE : 

Notre Dieu, 
en cette semaine où la souffrance et 
la mort de ton Fils rejoignent nos 
expériences humaines, nous nous 
unissons les unes, les uns aux autres 
pour te prier et te remettre toute 
chose. 

Dans le silence de notre cœur,  
nous te remettons les résidants de 
cette maison. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans le silence de notre cœur,  
nous te remettons celles et ceux qui 
arrivent au bout de leur vie. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans le silence de notre cœur,  
nous te remettons nos proches, amis 
et familles. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans la Parole qui nous unit, 
nous te disons d'une même voix : 

Notre Père qui es aux cieux … 
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INVOCATION 

Avant que nous te cherchions, 
tu es près de nous. 
avant que nous sachions te 
nommer, 
tu es déjà notre Dieu. 

Ouvre nos cœurs à ce mystère 
qui nous enveloppe : 
tu nous as aimés le premier 
et avec toi  
nous pouvons être heureux. 

Si nous pouvons t'approcher 
ce n'est parce que nous 
sommes bons, 
c'est parce que tu es Dieu. 

BENEDICTION 

Que la lumière de Jésus-Christ  
se lève dans nos ténèbres 
que notre nuit  
soit comme le plein midi 
Que le Seigneur nous guide 
toujours  
et nous donne la vie et la paix 
Allons dans l'amour 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 

 

 

 REPONS DU PSAUME 26 (27) 

Par delà ma détresse, 
Fais-moi vivre, Seigneur ! 



  PRIERE DU JOUR : 

(Chemin de Pâques 2007, p 99) 

OFFRANDE 

Ce que nous sommes, 
nous te l’offrons, Seigneur, 
nos élévations et nos chutes, 
nos quêtes de pureté, 
nos courses vers la lumière 
et nos faims d’Evangile incarné 
dans le roulement de nos jours. 
Sur nous, Seigneur, 
impose la bienveillance 
de ta bénédiction ! 
 
Nos aimés, Seigneur, 
soleils de notre existence, 
nous te les présentons 
en notre coupe d’offrande. 
Sans eux que serions-nous 
sinon des planètes glacées 
tanguant dans les déserts 
d’absence ? 
Ils nous éveillent 
à nos grandeurs enfouies, 
ils nous stimulent au don 
et à l’épanouissement de nos 
semailles, 
ils nous donnent un avant-goût 
de ta tendresse. 
Sur eux, Seigneur, 
impose la douceur de ta 
bénédiction ! 
 
Ce que nous avons 
nous te le remettons, Seigneur ! 
Sur nos biens, sur nos 
intelligences, 
afin que nous les partagions, 
impose, Seigneur, 
la générosité de ta bénédiction ! 
 
 
 

RECIT DE LA PASSION  
EVANGILE SELON SAINT LUC : 

Et il se mit à dire au peuple cette 
parabole : « Un homme planta une vigne, 
il la donna en fermage à des vignerons et 
partit pour longtemps.  
 

Le moment venu, il envoya un serviteur 
aux vignerons pour qu’ils lui donnent sa 
part du fruit de la vigne ; mais les 
vignerons le renvoyèrent roué de coups 
et les mains vides. Il recommença en 
envoyant un autre serviteur ; lui aussi, ils 
le rouèrent de coups, l’insultèrent et le 
renvoyèrent les mains vides. Il recom-
mença en envoyant un troisième ; lui 
aussi, ils le blessèrent et le chassèrent. 
 

Le maître de la vigne se dit alors : « Que 
faire ? Je vais envoyer mon fils bien-
aimé. Lui, ils vont bien le respecter ». 
Mais, à la vue du fils, les vignerons firent 
entre eux ce raisonnement : « C’est 
l’héritier. Tuons-le pour que l’héritage soit 
à nous ! » Et le jetant hors de la vigne, ils 
le tuèrent. 
 

Que leur fera donc le maître de la vigne ? 
Il viendra, il fera périr ces vignerons et 
confiera la vigne à d’autres. » 
 

A ces mots, ils dirent : « Non, jamais ! » 
Mais Jésus, les regardant en face, leur 
dit : « Que signifie donc ce texte de 
l’Ecriture : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs, c’est elle qui est devenue la 
pierre angulaire ? Tout homme qui tombe 
sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui 
elle tombera, elle l’écrasera. » 
 

Les scribes et les grands prêtres cher-
chèrent à mettre la main sur lui à l’instant 
même, mais ils eurent peur du peuple. Ils 
avaient bien compris que c’était pour eux 
qu’il avait dit cette parabole.  

(Luc 20, 9-19) 

 
MEDITATION EN SILENCE 

 

 

 


