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Introduct ion  
Chant
Paro le  de  D ieu  :  un  psaume  ou  une  l ec tu re  de  l a  messe  du  j ou r
Méditat ion  de  Mgr  Marc  Stenger
Temps de  méditat ion  personnel le  (env iron  10  mn)
Une  intercess ion
Pr ière  pu i s  No t re  Pè re  e t  J e  vous  sa lue  Mar i e ,  
Prière  de  Mgr  Marc  Stenger ,  pu i s  r ep r i se  du  chant

 



MARDI  7  AVR IL  2020  :  dans  l ’ e sp r i t  de  l a  messe
chr i sma le ,  dans  l a  commun ion  avec  tou t  no t re

d iocèse

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
 
1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
  Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
  Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
  Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
 
2 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
   Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
   Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
   Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge…
 
Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1)

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 !
 
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.

Parole de Dieu : Psaume 70 (71), 1-2, 3, 5a.6, 15ab.17
 
R/ Ma bouche annonce ton salut, Seigneur.



Méditation
Dans ce psaume 70, le psalmiste c’est le peuple élu – c’est nous aujourd’hui – qui s’appuie sur sa longue
expérience de la présence constante de Dieu à ses côtés. C’est cela que nous aurions dû célébrer à la « messe
chrismale » ce mardi Saint. Quand on lit la suite du psaume, on a envie de se demander : Est-ce donc fini ? ce
psaume est écrit dans un moment de détresse. Israël est représentée comme une vieille épouse qui supplie
celui qui l’a aimée de ne pas l’abandonner. Mais au sein même de sa détresse l’épouse garde espoir : « En toi,
Seigneur, j’ai mon refuge ; garde-moi d’être humilié pour toujours. » Dans la souffrance, la maladie, le deuil
de ce temps, nous crions notre détresse, mais en croyants aussi notre espérance indéracinable que nous
fondons dans le signe des huiles saintes qui nous sont données pour notre vie sacramentelle, que nous
aurions dû consacrer en ce jour et que nous consacrerons dans un moment plus propice.
 
Temps de méditation personnelle
 
Intercession (de l'office des Vêpres)
Regardons celui que nous avons transpercé, et confessons notre foi :
 
R/ Vraiment, tu es le Fils de Dieu !
 
Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse :
— ton sang nous a rachetés.
 
De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive, 
— répands l’Esprit sur tous les hommes.
 
Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection :
— qu’ils proclament ta croix victorieuse.
 
Christ en agonie jusqu’à la fin du monde,
— n’oublie pas les membres souffrants de ton Corps.
 
Toi qui es sorti vivant du tombeau,
— éveille ceux qui se sont endormis dans la mort.
 
Prière

Beaucoup connaissent la peur, la souffrance et le désespoir. Nous te les confions en nous souvenant que le
Christ a donné sa vie pour que, tous, nous trouvions la paix et la joie.
 

Notre Père et Je vous salue Marie
 
Prière

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN


