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Saint

10 avril 2020 Année A



Message du 
Pape François

Le Pape François recommande la communion spirituelle à 
tous ceux qui sont privés de l’Eucharistie pendant cette 
période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous 
vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à 
redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui 
unit tous les membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un unique Corps, 
dont Il est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, 
une pratique très recommandée quand il n'est pas possible 
de recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »

PRIERE D’OUVERTURE
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n’as pas
refusé ton propre Fils mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes ;
aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : nous voulons suivre le
Christ qui marche librement vers sa mort ; soutiens-nous comme tu
l’as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui
règne pour les siècles des siècles



Lectures et 

Psaumes 

du jour

Première lecture « C’est à cause de nos 

fautes qu’il a été broyé » (Is 52, 13 – 53, 12)

Psaume (30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 

17.25)

Deuxième lecture Il apprit l’obéissance et il 

est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 

la cause du salut éternel (He 4, 14-16 ; 5, 7-9)

Les lectures sont disponibles au lien suivant : 

https://www.aelf.org/2020-04-

10/romain/messe

Réflexion pour les Adolescents  :

En tes mains je remets mon esprit." Le psaume 
t'invite à remettre ton esprit dans les mains de 
DIeu, marlgré les moments difficiles. En quoi les 
prière peut-elle t'aider ?

https://www.aelf.org/2020-04-10/romain/messe


Evangile
Passion de notre Seigneur Jésus Christ 
selon Saint Jean (18, 1 – 19, 42)

Pour accéder à la lecture de l'Evangile en 
audio cliquez sur le lien ci-après puis sr 
lecture, le lien permet aussi de lire 
l’Evangile :
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-
jour/evangile/2019-04-19

Le Christ s’est anéanti, prenant la condition 
de serviteur. Pour nous,
le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 
Nom qui est au-dessus de
tout nom. Le Christ s’est anéanti, prenant la 
condition de serviteur.

Réflexion pour les Adolescents  :

"Encore une fois Pierre le nia. "En reniant Jésus, 
Pierre a fait le mauvais choix. POurtant il voulait 
suivre Jésus. Et toi ? A quels moment penses tu te 
tromper ?
"Et ils le giflaient " Jésus subit les humiliations 
mais est allé au bout de son chemin. Et toi, te 
sens tu aidé dans tes difficultés ? Par  qui ou par 
quoi, ?

https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2019-04-19


Homélie
Frères et Sœurs dans le Christ,

S’il y a quelqu’un qui aurait pu éviter de mourir sur la croix, 

échapper aux gens qui voulaient le faire mourir, c’est bien Jésus.

Lui le Fils de Dieu, lui la toute Puissance de Dieu. Une pensée, un 

mouvement de sa volonté aurait suffi pour qu’il échappe à ses 

bourreaux. Et il ne voulait pas le faire. Pourquoi ? Parce qu’il nous 

montre que l’essentiel est ailleurs que dans notre confort de vie. 

Jésus a vécu des situations comme nous les hommes. Il a tout 

connu, : la joie, l’humiliation, la gloire, la trahison, l’abandon, et la 

Vie !

D’ailleurs par exemple, une fois, alors qu’on voulait le jeter d’une 

falaise pour s’en débarrasser, (parce qu’il bousculait la suffisance des 

gens), il est simplement passé au milieu d’eux sans que personne 

n’ose le toucher, car son heure n’était pas venue. (Lc 4,30)

Jésus n’est pas venu en notre monde pour éviter la mort. Il est venu 

pour nous raconter l’Amour sans borne, sans limite de son Père, un 

amour pour tous et toutes sans exception, sans exclusion. (Lc 23,43)

Jésus est venu nous révéler l’Amour du Père pour nous, pour nos 

ennemis, pour ceux et celles qui exercent un pouvoir au détriment 

de la vie et du bonheur de leurs frères et de leurs sœurs, les 

malfaiteurs de tout acabit. (Mt 5, 44). Difficile à comprendre.

Le cœur de Dieu est un cœur d’amoureux. Rien ne lui résiste. Il 

transforme tout en amour et en vie. Il transforme même la mort en 

vie, même notre mort en vie. (Jn11, 1-45)

Parce que Jésus s’est fait le porte-parole de son Père, parce qu’il a 

aimé à la manière de son Père, il est devenu insupportable pour des 

personnes. Ces personnes ont utilisé le système de justice en place, 

pour le faire mourir.



Homélie
Frère et Sœurs, sur sa croix, Jésus a laissé échapper 7 paroles. Des
paroles divines qui rejoignent notre humanité, à plein, en ce
Vendredi-Saint :

1. « Père ! pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
(Luc 23, 34).
2. « Femme, voilà ton fils. » « Voici ta Mère. » (Jean 19, 26-27)
3. En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le
Paradis. » (Luc 23, 43)
4. « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? »
(Matthieu 27, 46)
5. « J’ai soif » (Jn19,28)
6. « Tout est accompli. » (Jn19,30)
7. « Père je remets mon esprit entre tes mains ! » (Luc 23, 46)

Alors prenons un peu de temps pour méditer sur l’une ou l’autre :

- Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?

- J’ai soif !

Je vous laisse le soin d’en faire autant pour les autres paroles…Cela
peut nous permettre de préparer notre cœur au mystère de
Pâques, source de notre foi. Car ne l’oublions pas, notre foi est

basée sur un tombeau vide. Nous les chrétiens, prêchons un
Messie Crucifié. Un Messie qui a connu l’abandon. Le sentiment
d’être sacrifié et oublié. En ces temps difficiles, nous aussi nous
pensons être des oubliés de Dieu. Et pourtant. Notre foi est basée
sur le Christ ressuscité et qui est parmi nous. (Jn 21, 24-25)

« L’abandon ! Sur la croix, dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus dit
une phrase, une seule :

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27,
46). C’est une phrase forte. Jésus avait souffert l’abandon des
siens, qui avaient fui. Mais il lui restait le Père. Maintenant, dans
l’abîme de la solitude, pour la première fois il l’appelle par le nom
générique de “ Dieu”. Et il lui crie « d’une voix forte » le
“pourquoi” le plus déchirant : “ Pourquoi, toi aussi, m’as-tu
abandonné ? ”. Ce sont en réalité les paroles d’un Psaume (cf. 21,
2) : on y dit que Jésus a aussi porté en prière l’extrême désolation.
Mais il reste le fait qu’il l’a éprouvée : il a éprouvé l’abandon le
plus grand dont les Évangiles témoignent en rapportant ses
paroles originales : Eli, Eli lemà sabactani ? (Pape François 5 avril
2020)



Homélie
Pensons aux malades du Covid-19 qui pensent que tout est fini. Pensons
au personnel médical tout entier, qui pourrait laisser tomber, croire que
le virus gagne ! Merci à eux. Je pense que tous répondent plutôt : « Me
voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » (Ps 39) Et nous ?

L’amour, quelque soit ses épreuves, mène à la vie. On le voit bien, quant
au grand matin, les femmes reviennent au tombeau : « Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est pas ici ; il est
revenu de la mort à la vie. » (Lc 24, 5-6)

Voilà la puissance de l’amour de Dieu notre Père pour nous. Voilà la
puissance de l’amour de Jésus pour nous. Voilà la puissance de notre
propre amour quand nous aimons à la manière de Jésus, jusqu’au don
du meilleur de nous-mêmes, jusqu’au don de notre propre vie. (Jn
13,34)

Nous allons venir vers cette croix en ce Vendredi Saint. En vous mettant
devant la croix de votre chambre ou au salon chez vous, reprenez, Frères
et Sœurs, par exemple encore, la parole de Jésus : « J’ai soif, (Jn19,28).

D’abord il veut nous dire : « J’ai soif, c’est-à-dire, j’ai un grand désir que
vous soyez comme moi : des amoureux, des amoureuses. » "Nous avons
besoin aujourd'hui de la créativité de l'amour. Pour tous et pour
chacun." (Pape François 3 avril 2020)

Mais à nous en ces temps inouïs de Coronavirus, Jésus insiste : « J’ai soif,
j’ai le désir d’être comme toi Jésus : un grand amoureux, une grande
amoureuse de la Vie. »

Alors, Frères et Sœurs, notre soif aujourd’hui, est-elle celle de Jésus ?
Est-elle de Vivre ?

Prenons soins de chacun de nous et des autres. Restons prudemment
dans la maison de notre Cœur.

« Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la
joie la plus grande est de dire oui à l’amour, sans « si » et sans « mais » !
Comme Jésus pour nous. (Pape François 5 Avril 2020)

Amen.



Prières Universelles
1 – Prions pour tous les pays touchés par l’épidémie de Corona Virus, 

particulièrement pour notre région : Dieu éternel et tout-puissant, force de 

ceux qui espèrent en toi, regarde avec compassion ceux qui se trouvent, en 

ces jours, dans une situation de désarroi : nous te prions pour les malades 

et pour tous ceux qui les soignent dans les consignes sanitaires extrêmes ; 

que tes secours, toujours présents, assistent ceux qui ont besoin de toi et 

que ta grâce accorde aux les défunts la vie éternelle que tu veux offrir à 

tous. Seigneur nous te prions.

2 - Seigneur notre Dieu, Nous te prions pour tous ceux, parfois si proches de 

nous, qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit...  Pour les malades 

et les mourants, Pour leurs Familles qui ne peuvent pas faire le deuil en 

raison des consignes sanitaires imposées. Pour les personnes dans les 

services funéraires qui doivent poursuivre leur travail malgré tout. Seigneur 

nous te prions.

3 - Pour les prisonniers et les condamnés, Pour ceux de tous âges, hommes, 

femmes ou enfants, dont la dignité humaine est bafouée ici et partout dans 

le monde, ... Pour les familles disloquées par la misère, la haine, la guerre 

ou en raison du confinement. Seigneur nous te prions.

4 - Pour les chômeurs, les jeunes, les sans-dignité et ceux qui sont sans 

espoir, pour les pauvres dans leur âme et dans leur vie, pour les otages, Toi 

qui es si proche de ceux qui pleurent, sois leur soutien et leur force, élargit 

notre regard et notre cœur, et suscite en nous de vrais gestes de solidarité, 

de compassion et d’amour. Seigneur nous te prions.

5 - Seigneur, notre Dieu, Nous te confions tous les chefs d’états et tous les 

hommes de pouvoir, Eclaire-les, aide-les à construire un monde de paix et 

de justice où chaque nation pourra vivre dans la liberté et la sécurité. Aide 

nos dirigeants à mener à bien leurs engagements à l’égard de tous face à la 

« guerre » contre ce virus qui bouleverse et menace la vie habituelle de 

chacun. Seigneur nous te prions.

6 - Seigneur notre Dieu, Nous te prions pour nos amis juifs à qui Dieu a 

parlé en premier, qu’ils progressent dans l’amour de son nom et la fidélité à 

son alliance. Nous te confions aussi nos amis musulmans. Ne laisse pas 

certains s’abandonner à l’intégrisme et à la violence en ton nom. Seigneur 

nous te prions.



Prières Universelles
7 - Seigneur notre Dieu, Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent 

pas. Fais qu’au milieu des difficultés de la vie, chacun puisse rencontrer des 

témoins de ton amour et, peut-être à travers eux, entrevoir ta présence. 

Seigneur nous te prions. 

8 - Seigneur notre Dieu, Nous te prions pour tous ceux qui ont été baptisés 

en Jésus-Christ et qui forment ton Eglise, que ta parole les rassemble et les 

aide à avancer dans l’unité. Soutiens-les pour qu’ils puissent te rendre grâce 

et proclamer ton nom en toutes circonstances particulièrement en ces jours 

où nous vivons notre foi dans la communion de désir. Seigneur nous te 

prions.

9 - Seigneur notre Dieu, Nous te prions pour tous ceux qui remplissent des 

services et des responsabilités dans nos communautés. Donne-leur de se 

laisser guider par le souffle de ton Esprit car c’est lui qui sanctifie et 

gouverne le corps entier de l’Eglise. Que chacun d’eux, par le don de ta 

grâce, te serve avec audace, joie et fidélité. Seigneur nous te prions. 

10 - Seigneur notre Dieu, Nous te prions pour tous ceux qui progressent 

dans la foi quelque soit leur cheminement et quelque soit leur âge, nos 

enfants, nos jeunes, les catéchumènes de nos églises. 

Nous te disons merci car leurs questions et leurs témoignages renouvellent 

l’Eglise et nous montrent qu’à tous moment on peut être saisi par Jésus-

Christ. Nous te les confions. Seigneur nous te prions. 

11 - Seigneur notre Dieu, Nous te disons Merci pour notre assemblée de ce 

jour et pour ce bonheur profond à être « confinés » autour de notre unique 

Sauveur. Aide-nous à saisir et à lancer d’autres occasions de nous 

rencontrer, de partager et de prier ensemble, pour que les soucis de l’unité 

des chrétiens rendent chacune de nos communautés plus ouvertes et 

compréhensives. Seigneur nous te prions.



Prières Universelles

12- Seigneur, en ces temps de souffrances et de désarroi qui nous 

traversent, nous sommes sûrs que tu es là ! En prenant plus fortement 

conscience de la Passion et de la mort de ton Fils, donne-nous la force de 

ton Esprit pour que nous avancions résolument, avec confiance, vers ton 

Règne. “ Seigneur nous te prions

13- Dieu éternel et tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, regarde 

avec compassion ceux qui se trouvent, en ces jours, dans une situation de 

désarroi : nous te prions pour les malades et pour ceux qui les soignent ; 

que tes secours, toujours présents, assistent ceux qui ont besoin de toi et 

que ta grâce accorde aux  défunts la vie éternelle que tu veux offrir à tous. 

Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen 

14 – Seigneur notre Dieu, nous te prions pour toutes les intentions de 

prières que nous exprimons maintenant dans le secret de notre cœur. 

(temps de silence) Daigne, nous exaucez nous qui avons besoin de grâce 

pour vivre notre foi dans l’actualité de ces temps angoissants. Seigneur 

nous te prions



Présentation
de la Croix

Dans le secret de notre 

cœur nous pouvons 

prier devant la Croix

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont 
offensés.
Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre-
nous du Mal.
Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour 
les siècles des siècles !



Prière recommandée par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.


