
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 … 

 

 

S EM AI N E S AI N T E 2 0 2 1  

M EDI T AT I O N  D U   
MERCREDI 31 mars 2021 

 

 
MUSIQUE 

INVOCATION 

Au fond de mon silence, 
il y a ton nom, Seigneur, qui chante. 

Au cœur de ma faiblesse, 
il y a ta résurrection 
qui attend sa plénitude. 

Au fond de mes discordes, 
il y a un souffle doux et léger 
qui fait la paix. 

Dans les questions  
que me pose la vie, 
il y a Toi, infiniment là, 
qui m'aide à répondre. 

Voilà mon Seigneur  
ce que je sais de toi. 
Et pour aujourd'hui, 
cela suffit largement 
à mon cœur de pauvre. 

BENEDICTION 

Que la lumière de Jésus-Christ  
se lève dans nos ténèbres 
Que notre nuit devienne 
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. 

MUSIQUE 

 

 PSAUME DU JOUR 69 (68) 

 

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



  PRIERE DU JOUR : 

(Chemins de Pâques 2009) 

 

SANTE 

Mon amour est malade, 
Seigneur ! 
Il fissure ses promesses 
d’éternité. 
Il renie sa fidélité. 
Il se rétrécit en banalité. 
Il se rétrécit en habitudes. 
Il se fige dans l’égoïsme. 
Il ne chante plus la joie d’être 
aimé ! 
 
Ma foi est malade, Seigneur ! 
Elle s’éloigne de ta Parole. 
Elle oublie la Lumière de ta 
présence. 
Elle renonce à la prière. 
Elle se dessèche sans le pain 
et sans le vin 
de ta Passion pour l’Humanité. 
Elle ne chante plus la joie 
de te chercher au long des 
jours ! 
 
Mon être est malade, Seigneur ! 
Il se gonfle d’orgueil. 
Il se livre aux désirs mauvais. 
Il accepte de traiter avec le 
mensonge. 
Il préfère les biens et se 
détourne du partage. 
Il choisit de blesser le prochain. 
Il ne chante plus la joie 
de grandir à ton image ! 
 
Ô Seigneur, viens me toucher ! 
Je veux retrouver la santé ! 

RECIT DE LA PASSION  
EVANGILE SELON ST MARC: 

La Pâque et la fête des Pains sans 
levain devaient avoir lieu deux jours 
après. Les grands prêtres et les scribes 
cherchaient comment arrêter Jésus par 
ruse pour le tuer. Ils disaient en effet : 
« Pas en pleine fête, de peur qu’il n’y 
ait des troubles dans le peuple. » 
 

Jésus était à Béthanie dans la maison 
de Simon le lépreux et, pendant qu’il 
était à table, une femme vint, avec un 
flacon d’albâtre contenant un parfum 
de nard, pur et très coûteux. Elle brisa 
le flacon d’albâtre et lui versa le parfum 
sur la tête. Quelques-uns se disaient 
entre eux avec indignation : « A quoi 
bon perdre ainsi ce parfum ? On aurait 
bien pu vendre ce parfum-là plus de 
trois cents pièces d’argent et les 
donner aux pauvres ! » Et ils s’irritaient 
contre elle. Mais Jésus dit : « Laissez-
la, pourquoi la tracasser ? C’est une 
bonne œuvre qu’elle vient d’accomplir 
à mon égard. Des pauvres, en effet, 
vous en avez toujours avec vous, et 
quand vous voulez, vous pouvez leur 
faire du bien. Mais moi, vous ne m’avez 
pas pour toujours. Ce qu’elle pouvait 
faire, elle l’a fait : d’avance elle a 
parfumé mon corps pour l’ensevelis-
sement. En vérité je vous le déclare, 
partout où sera proclamé l’Evangile 
dans le monde entier, on racontera 
aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle a 
fait. » 
 

Judas Iscarioth, l’un des Douze, s’en 
alla chez les grands prêtres pour leur 
livrer Jésus. A cette nouvelle, ils se 
réjouirent et promirent de lui donner de 
l’argent. Et Judas cherchait comment il 
le livrerait au bon moment. 
 

(Marc 14/1-11) 
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