
Prière à domicile du lundi 6 avril 2020
« Lundi saint »

Chant : JEM 300 :
Vers toi Seigneur, 
J'élève ma voix 
Pour t'adorer, 
Mon Sauveur, mon Roi. 
Reçois, Seigneur, 
Comme un doux parfum 
L'amour et le chant 
De nos cœurs reconnaissants.

Prière : 
Dieu notre Père, en Jésus, tu nous as 
sauvés lorsque les temps furent 
accomplis. Que le souvenir de ses 
souffrances, de sa mort et de sa 
résurrection rassemble, dans une même 
communion de foi, tous ceux qui croient 
en Lui, et que le parfum de nos prières 
monte vers toi avec notre louange.    
Amen.  

Chant : JEM 111 :
1. Béni soit le lien
Qui nous unit en Christ, 
Le saint amour, l'amour divin, 
Que verse en nous l'Esprit !
2. Au ciel, vers notre Dieu,
Avec joie et ferveur, 
S'élèvent nos chants et nos vœux, 
Parfum doux au Seigneur.
3. Nous mettons en commun,
Nos fardeaux, nos labeurs ; 
En Jésus nous ne sommes qu'un 
Dans la joie et les pleurs.

Prière : 
Seigneur notre Dieu, tu sèmes ta Parole 

dans le monde et dans nos cœurs. Fais de
nous une bonne terre ouverte à ce que tu 
veux nous dire. Amen. 

Lecture de la Bible : Matthieu 26,1-16 :
Quand  Jésus  eut  achevé  toutes  ces
instructions, il dit à ses disciples : « Vous le
savez,  dans deux jours,  c’est  la  Pâque :  le
Fils  de  l’homme  va  être  livré  pour  être
crucifié. » 
Alors  les  grands  prêtres  et  les  anciens  du
peuple se réunirent dans le palais du Grand
Prêtre, qui s’appelait Caïphe. Ils tombèrent
d’accord  pour arrêter  Jésus par ruse  et  le
tuer. Toutefois ils disaient : « Pas en pleine
fête,  pour  éviter  des  troubles  dans  le
peuple. » 
Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la
maison  de  Simon  le  lépreux,  une  femme
s’approcha de lui, avec un flacon d’albâtre
contenant un parfum de grand prix ; elle le
versa sur la tête de Jésus pendant qu’il était
à table. 
Voyant cela, les disciples s’indignèrent : « A
quoi bon, disaient-ils, cette perte ? On aurait
pu le vendre très cher et donner la somme à
des pauvres. » 
S’en apercevant, Jésus leur dit : « Pourquoi
tracasser  cette  femme ?  C’est  une  bonne
œuvre qu’elle vient d’accomplir envers moi.
Des pauvres, en effet, vous en avez toujours
avec  vous ;  mais  moi,  vous ne  m’avez  pas
pour toujours. En répandant ce parfum sur
mon  corps,  elle  a  préparé  mon
ensevelissement.  En  vérité,  je  vous  le
déclare :  partout  où  sera  proclamé  cet
Évangile dans le monde entier, on racontera
aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle a fait. » 
Alors l’un des Douze, qui s’appelait Judas
Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et

leur dit : « Que voulez-vous me donner, et je
vous  le  livrerai ? »  Ceux-ci  lui  fixèrent
trente pièces d’argent. Dès lors il cherchait
une occasion favorable pour le livrer. 

…..silence…..

Méditation : 
Cette semaine, confinés chez nous, nous 
serons ensemble à Jérusalem, avec Jésus qui 
s'avance vers son arrestation.
Dans ce texte, le parfum de l'amitié se mêle 
aux menaces des autorités et de la trahison de 
Judas. 
Nous vivons aussi des temps d'angoisse. La 
joie du printemps, l'allégresse de Pâques, se 
trouvent mêlées à la crainte de l'épidémie, au 
drame de la solitude, à la peur de l'avenir. 
Ici, Jésus, suspectant les dangers qui le 
guettent, n'annonce même pas sa résurrection.
Il parle de sa crucifixion, de son départ, de 
son ensevelissement. Mais il laisse entendre 
qu'un Évangile, sa bonne nouvelle, 
prochainement, sera proclamé dans le monde 
entier.
Aujourd'hui, dans le monde entier, les 
chrétiens peuvent diffuser le parfum de 
l'espérance. Notre vie, notre monde, restent 
dans les mains de Celui qui nous a tant aimés 
qu'Il a donné son Fils unique.  F.C.

Prière : 
Dieu, notre Père, au commencement de 
cette semaine de méditation des 
souffrances et de la mort de notre 
Sauveur Jésus-Christ, nous avons besoin 
de nous humilier devant toi. Nous avons 
péché contre toi mais, par le secours de 
ton Esprit, nous pouvons encore 

accueillir ton appel à une vie nouvelle. 
Ramène-nous, Seigneur, dans les sentiers 
de ta volonté. 
Nous avons dissipé les richesses de ton 
amour. Relève-nous, toi qui es notre Père,
et étend sur nous ta miséricorde. Efface 
nos fautes et prends pitié de nous. Tu as 
pardonné à la pécheresse, au publicain, 
au brigand sur la croix ; lorsque tous se 
détournaient d'eux avec mépris, loin de 
les rejeter, tu les as conviés aux délices 
de ton Royaume. Entends notre prière et 
accorde-nous de célébrer ton amour, 
d'annoncer que nous étions morts et que, 
grâce à toi, nous sommes revenus à la 
vie !
Dirige nos pensées et nos regards sur le 
don de ton Fils qui nous a rachetés.  
Amen. 

....prières libres…

Chant : JEM 154 :
Dans ces jours qui viennent 
Et quoi qu'il advienne, 
Dieu vous maintienne 
À jamais en paix. 
Que par vos prières, 
Votre vie entière 
Soit à sa lumière 
À jamais en paix.

Bénédiction : 
Que Dieu nous bénisse et nous garde 
dans sa paix.  Amen. 


