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PROPOSITION DE DÉROULEMENT POUR CHAQUE
JOUR DE LA SEMAINE SAINTE

Introduction
Chant
Parole de Dieu : un psaume ou une lecture de la messe du jour
Méditation de Mgr Marc Stenger
Temps de méditation personnelle (environ 10 mn)
Une intercession
Prière puis Notre Père et Je vous salue Marie,
Prière de Mgr Marc Stenger, puis reprise du chant
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Je louerai le nom du Seigneur…
Changez vos cœurs (G 162)
Changez vos cœurs, Croyez à la Bonne Nouvelle,
Changez de vie, Croyez que Dieu vous aime.
1 Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
Parole de Dieu : Psaume 68 (69), 8-10, 21-22, 31.33-34
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi ;
c’est l’heure de ta grâce.
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.
Méditation
En méditant ce psaume, on pense au peuple d’Israël qui dans son malheur a toujours été protégé par Dieu. Il
est présenté comme « le Père des orphelins », « le Juge des veuves ». Il fait habiter en famille ceux qui
étaient seuls. Il rétablit son peuple fatigué et dispose son bien pour l’affligé. Le peuple est invité à garder
confiance en son Dieu et à le célébrer car son Dieu est un Dieu de pardon et de salut. Sa délivrance, il la
réalise pleinement en son Fils Jésus qui est glorifié, parce qu’il a accueilli l’œuvre de Dieu. Et cette plénitude
nous la rejoignons en Christ chargé de pardonner, de gratifier les hommes du salut de Dieu. Dans l’épreuve
que nous vivons nous pourrions croire que nous sommes perdus. Mais le chemin de la Passion du Christ n’est

pas un chemin de perdition, mais un chemin de réconciliation, un chemin de révélation de la gloire de Dieu
qui sauve et qui relève. Si nous en avons la possibilité, méditons la vidéo qui est sur le site du diocèse et sur
les réseaux sociaux et nous fait entrer dans une démarche de réconciliation, alors qu’il ne nous est pas
possible de participer à une démarche pénitentielle commune. C’est cette gloire de Dieu à laquelle nous
avons part par la Résurrection de Jésus que nous nous préparons à accueillir pendant cette Semaine Sainte,
mais aussi lorsque nous retrouverons le chemin de la prière et de la célébration dans nos églises.
Temps de méditation personnelle
Intercession
Intercession libre, chacun formule ses propres intentions de prière
Prière
Nous te rendons grâce et nous te bénissons Dieu d’Amour, éternellement fidèle : nous reconnaissons ce
que tu fais pour nous, et nous venons à toi, en bénissant ton nom, pour te servir dans la joie de l’Esprit.
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

