Prière à domicile du mardi 7 avril 2020
« Mardi saint »
Chant : JEM 63 :
1. Toi qui disposes de toutes choses
Et nous les donnes chaque jour,
Reçois, ô Père ! Notre prière
De reconnaissance et d'amour.
2. Le don suprême que ta main sème,
C'est notre pardon, c'est ta paix ;
Et ta clémence, trésor immense,
Est le plus grand de tes bienfaits.
3. Que par ta grâce, l'instant qui passe
Serve à nous rapprocher de toi !
Et qu'à chaque heure, vers ta demeure
Nos cœurs s'élèvent par la foi !

confessera Que Jésus est Seigneur !
2. Il était l'Éternel Roi,
Mais renonçant à ses droits,
En simple homme, en serviteur,
Jésus vint vers nous pécheurs.
Bien que Fils, Jésus apprit,
Par les choses qu'il souffrit,
Jusqu'à la mort de la croix,
L'obéissance et la foi.
Refrain
3. Jésus s'est humilié;
Aussi Dieu l'a couronné,
Dans le ciel l'a fait asseoir
Sur son trône en tout pouvoir,
Afin qu'au nom de Jésus
Tout genou soit abattu
Et que dans tout l'univers
Résonne un puissant concert:
Refrain

Prière :
Dieu notre Père, ton Fils n'a pas gardé
pour lui la gloire qu'il avait auprès de
toi, mais il s'est abaissé jusqu'à nous
pour nous arracher à notre misère.
Accorde-nous de l’accueillir dans la foi
et dans la joie, et de proclamer son nom Prière :
qui est au-dessus de tout nom. Amen.
Dieu, notre Père, nous nous tournons
vers toi. Nous regardons le seul visage
Chant : JEM 281 :
que nous connaissons de toi : le visage
1. De son trône de clarté,
de Jésus Christ. Viens parler à nos
De son ciel de pureté
cœurs. Amen.
Jésus-Christ est descendu
Lecture de la Bible : Jean 13,1-5.12-17 :
Jusqu'à nous, pécheurs perdus.
Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que
De toujours il était Dieu,
son heure était venue, l’heure de passer de
Roi de la terre et des cieux ;
ce monde au Père, lui, qui avait aimé les
Mais, se dépouillant de tout,
siens qui sont dans le monde, les aima
Jésus vint mourir pour nous.
jusqu’à l’extrême. Au cours d’un repas,
Refrain :
alors que déjà le diable avait jeté au cœur
Jésus-Christ est Seigneur !
de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée
Il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
de le livrer, sachant que le Père a remis
Tout genou fléchira, toute langue
toutes choses entre ses mains, qu’il est sorti

de Dieu et qu’il va vers Dieu, Jésus se lève
de table, dépose son vêtement et prend un
linge dont il se ceint. Il verse ensuite de
l’eau dans un bassin et commence à laver
les pieds des disciples et à les essuyer avec le
linge dont il était ceint. (...)
Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds,
Jésus prit son vêtement, se remit à table et
leur dit : « Comprenez-vous ce que j’ai fait
pour vous ? Vous m’appelez “le Maître et le
Seigneur” et vous dites bien, car je le suis.
Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le
Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi
vous laver les pieds les uns aux autres ; car
c’est un exemple que je vous ai donné : ce
que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.
En vérité, en vérité, je vous le dis, un
serviteur n’est pas plus grand que son
maître, ni un envoyé plus grand que celui
qui l’envoie. Sachant cela, vous serez
heureux si du moins vous le mettez en
pratique. »
…..silence…..
Méditation :
Le lavement des pieds exprime déjà
l'abaissement de la croix. Le lavement des
pieds annonce la purification de l'Agneau de
Dieu, quand il prendra sur lui nos péchés.
Le lavement des pieds nous révèle ce Dieu
qui ne sauve pas de loin mais qui pose les
gestes concrets de son amour.
Confinés, nous ne pouvons pas nous laver
mutuellement les pieds. Nous ne pouvons
même pas nous donner une simple poignée
de main. Cette ascèse du geste d'amitié qui
nous est imposée rend plus précieux encore
tous les signes habituels de tendresse et de
service.
Et Jésus, qui s'incline devant ses disciples

dans l'humilité du serviteur, nous offre un
geste de prière. En nous agenouillant avec
Lui, dans l'intercession, les uns pour les
autres, nous trouverons la joie de la
communion des enfants de Dieu. F.C.

Prière :
Seigneur, tu ne nous as jamais
abandonnés, tu as eu pitié de l’œuvre de
tes mains. Nous te rendons grâce pour
ton salut, proclamé depuis des siècles.
Quand les temps furent accomplis, ton
Fils a quitté la gloire éternelle ; il s'est
fait homme, il s'est fait serviteur, il s'est
fait rédempteur. Il nous a sauvés en nous
aimant jusqu'au bout, jusqu'au don de sa
vie. Père, par la foi, unis-nous au Christ
Sauveur. Que ta grâce nous fasse entrer
dans la vie nouvelle de tes enfants.
Qu'ainsi ton règne vienne en ce monde
qui attend une espérance. Nous te prions
par ton Fils, par qui nous devenons
héritiers de la vie éternelle. Amen.
....prières libres…
Chant : JEM 659 :
Que la grâce et la paix du Seigneur
Soient déposées sur vous,
Sur vos cœurs,
Et que sa lumière vienne éclairer vos vies
Par le nom de Jésus-Christ.
Bénédiction :
Que l'amour de Jésus-Christ, notre
lumière, nous accompagne et nous rende
rayonnants et fraternels. Amen.

