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Voici des propositions de liturgies familiales qui ne sont pas calquées 
sur la célébration de la messe (nous pouvons la suivre à la télévision 
ou sur internet) ; elles veulent permettre à des familles (parents et 
enfants) ou même à des personnes isolées, de prier et d’être ainsi 
plongées dans l’expérience croyante que la liturgie de l’Eglise nous 
propose chaque jour de la semaine sainte. 

 

MERCREDI 8 AVRIL 2020 – MERCREDI SAINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La trahison de Judas – Giotto – Fresque de la chapelle des Scrovegni 

  

POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE  

AU TEMPS DU CORONAVIRUS 
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Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la 
table de la salle à manger. 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et des lecteurs. 
 
 

Se rassembler 
 
Guide :  
 

Au nom du Père, et du Fils, et Saint-Esprit.  
Amen.  

 
Puisque tu as voulu, Seigneur, 

que ton Fils fût crucifié pour nous  

afin de nous arracher au pouvoir de Satan, 

fais que ton nous puissions recevoir  

la grâce de la résurrection. 

Par Jésus Christ notre Seigneur 

qui règne avec toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. 

Amen 

 

Ecouter la Parole de Dieu 

Lecteur : 

De l’Evangile de Matthieu (Mt 26) 

En ce temps-là, 
l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, 
se rendit chez les grands prêtres 
et leur dit : 
« Que voulez-vous me donner, 
si je vous le livre ? » 
Ils lui remirent trente pièces d’argent. 
Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable 
pour le livrer. 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, 
les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : 
« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs 
pour manger la Pâque ? » 
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Il leur dit : 
« Allez à la ville, chez untel, 
et dites-lui : 
“Le Maître te fait dire : 
Mon temps est proche ; 
c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque 
avec mes disciples.” » 
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit 
et ils préparèrent la Pâque. 

Le soir venu, 
Jésus se trouvait à table avec les Douze. 
Pendant le repas, il déclara : 
« Amen, je vous le dis : 
l’un de vous va me livrer. » 
 Profondément attristés, 
ils se mirent à lui demander, chacun son tour : 
« Serait-ce moi, Seigneur ? » 
Prenant la parole, il dit : 
« Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, 
celui-là va me livrer. 
 Le Fils de l’homme s’en va, 
comme il est écrit à son sujet ; 
mais malheureux celui 
par qui le Fils de l’homme est livré ! 
Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, 
cet homme-là ! » 
 Judas, celui qui le livrait, 
prit la parole : 
« Rabbi, serait-ce moi ? » 
Jésus lui répond : 
« C’est toi-même qui l’as dit ! » 

Laisser un temps de silence suffisant pour que chacun puisse méditer et 

s’approprier l’évangile du jour. 
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Répondre à la Parole de Dieu avec le psaume 61 

Antienne : Nous avons traqué le juste, car sa vie condamnait nos œuvres. 

2 Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 
mon salut vient de lui. 
R/3 Lui seul est mon rocher, mon salut, 
ma citadelle : je suis inébranlable. 
 
4 Combien de temps tomberez-vous sur un homme 
   pour l’abattre, vous tous, * 
comme un mur qui penche, 
   une clôture qui croule ? 
 
5 Détruire mon honneur est leur seule pensée : + 
   ils se plaisent à mentir. * 
Des lèvres, ils bénissent ; 
   au fond d’eux-mêmes, ils maudissent. 
 
6 Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ; 
oui, mon espoir vient de lui. 
 
R/ 7Lui seul est mon rocher, mon salut, 
ma citadelle : je reste inébranlable. 
 
8 Mon salut et ma gloire 
   se trouvent près de Dieu. * 
Chez Dieu, mon refuge, 
   mon rocher imprenable ! 
 
9 Comptez sur lui en tous temps, 
   vous, le peuple. * 
Devant lui épanchez votre cœur : 
   Dieu est pour nous un refuge. 
 
10 L’homme n’est qu’un souffle, 
   les fils des hommes, un mensonge : * 
sur un plateau de balance, tous ensemble, 
   ils seraient moins qu’un souffle. 
 
11 N’allez pas compter sur la fraude 
   et n’aspirez pas au profit ; * 
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si vous amassez des richesses, 
   n’y mettez pas votre cœur. 
 
12 Dieu a dit une chose, 
   deux choses que j’ai entendues. + 
Ceci : que la force est à Dieu ; 
13 à toi, Seigneur, la grâce ! * 
Et ceci : tu rends à chaque homme 
   selon ce qu’il fait. 

R/ Nous avons traqué le juste, car sa vie condamnait nos œuvres. 

 

Prier ensemble 

Guide :  

En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions : 
 
Pour ceux que la tristesse accable, 
— souviens-toi de ton agonie, 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui sont blessés dans leur chair,  
— souviens-toi de tes tortures. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui souffrent la dérision,  
— souviens-toi de la couronne d’épines. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui désespèrent de la vie,  
— souviens-toi de ton cri vers le Père. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui meurent aujourd’hui,  
— souviens-toi de ta mort sur la croix. 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui espèrent contre toute espérance,  
— que resplendisse ta résurrection. 
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Ensemble, tournons vers le Père et disons la prière que le Christ nous a 
apprise : 

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. 
Amen. 
 

Oraison 
 
Guide : 

Seigneur Jésus Christ,  

dont le joug est facile et le fardeau léger,  

nous venons remettre en tes mains le poids de ce jour,  

accorde-nous de trouver près de toi le repos.  

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 


