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05/04/2020. 

 

Procession ou entrée solennelle 

Antienne 

Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
! Hosanna au plus haut des cieux ! (Mt21, 9). 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pendant quarante jours, 
malgré la perturbation de notre vie sociale, nous avons préparé nos 
cœurs par la prière, la pénitence et le partage ; et nous voici arrivés au 
début de la Semaine sainte pour commencer avec toute l’Église la 
célébration du mystère pascal.  Aujourd’hui, le Christ entre à 
Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute 
notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale 
de notre Sauveur; suivons-le dans sa Passion jusqu’à la Croix pour 
avoir part à sa résurrection et à sa vie. 

 Prière : 

 Dieu tout-puissant, daigne bénir + ces rameaux que nous 
portons pour fêter le Christ notre Roi : accorde-nous d’entrer 
avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui … - Amen.  

LECTURES DE LA MESSE 

ENTRÉE MESSIANIQUE 

(Mt 21, 1-11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent en vue de Bethphagé, 
sur les pentes du mont des Oliviers. 
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Alors Jésus envoya deux disciples 
en leur disant : 
« Allez au village qui est en face de vous ; 
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée 
et son petit avec elle. 
Détachez-les et amenez-les moi. 
Et si l’on vous dit quelque chose, 
vous répondrez : 
‘Le Seigneur en a besoin’. 
Et aussitôt on les laissera partir. » 
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète : 
Dites à la fille de Sion : 
Voici ton roi qui vient vers toi, 
plein de douceur, 
monté sur une ânesse et un petit âne, 
le petit d’une bête de somme. 

Les disciples partirent 
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 
Ils amenèrent l’ânesse et son petit, 
disposèrent sur eux leurs manteaux, 
et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; 
d’autres coupaient des branches aux arbres 
et en jonchaient la route. 
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient 
criaient : 
« Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 
Comme Jésus entrait à Jérusalem, 
toute la ville fut en proie à l’agitation, 
et disait : 
« Qui est cet homme ? » 
Et les foules répondaient : 
« C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Procession des rameaux 
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Petite catéchèse sur les rameaux : 

Et maintenant, avançons, comme les foules de Jérusalem heureuses 
d’acclamer le Messie.  

Chant :  

A  l’entrée du Seigneur dans la Ville sainte, les enfants, portant des 
palmes et des rameaux d’olivier, annonçaient la Résurrection ; 

R/ Avec eux, nous chantons : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Quand le peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem, il sortit à sa 
rencontre. 

R/ Avec eux, nous chantons : Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Préparation pénitentielle : 

Frères et sœurs, le Christ que nous acclamons triomphera de la mort 
pour donner vie aux hommes. Humblement, ouvrons nos cœurs à sa 
miséricorde. 

Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu nous donnes la vie. Béni sois-tu 
et prends pitié de nous. 

-Béni sois-tu et prends pitié de nous 

Ô christ, serviteur offert en sacrifice, tu nous sauves par ta croix. Béni 
sois-tu et prends pitié de nous. 

-Béni sois-tu et pitié de nous. 

Seigneur, visage de la gloire du Père, tu nous ouvres la vie éternelle. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

-Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

MESSE DE LA PASSION. 

 

Prière : 

Dieu éternelle et tout-puissant, pour montrer au genre humain 
quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, 
dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix : 
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accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa 
passion et d’avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne 
avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles, 
Amen ! 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne 
serai pas confondu » (Is 50, 4-7) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 
pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. 
Chaque matin, il éveille, 
il éveille mon oreille 
pour qu’en disciple, j’écoute. 
    Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, 
et moi, je ne me suis pas révolté, 
je ne me suis pas dérobé. 
    J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. 
    Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : 
je sais que je ne serai pas confondu. 

    – Parole du Seigneur. 

PSAUME 

(Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a) 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
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Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

Le Christ Jésus, 
    ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu. 

    Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. 

Reconnu homme à son aspect, 
    il s’est abaissé, 
devenant 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, 

    afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, 

    et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » 
à la gloire de Dieu le Père. 

    – Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 
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Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 
26, 14 – 27, 66) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
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. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (cf. Ph 2, 8-9) 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 

Les sigles désignant les divers interlocuteurs son les suivants : 
X = Jésus ; L = Lecteur ; D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres 
personnages.     

LECTURE BREVE : 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 
27, 11-54) 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 

 
    L. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, 
qui l’interrogea : 
A. « Es-tu le roi des Juifs ? » 
L. Jésus déclara : 
X.  « C’est toi-même qui le dis. » 
    L. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l’accusaient, 
il ne répondit rien. 
    Alors Pilate lui dit : 
A. « Tu n’entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » 
    L. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, 
si bien que le gouverneur fut très étonné. 
    Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, 
celui que la foule demandait. 
    Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. 
    Les foules s’étant donc rassemblées, 
Pilate leur dit : 
A. « Qui voulez-vous que je vous relâche : 
Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? » 
    L. Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on avait livré Jésus. 
    Tandis qu’il siégeait au tribunal, 
sa femme lui fit dire : 
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A. « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, 
car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » 
    L. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules 
à réclamer Barabbas 
et à faire périr Jésus. 
    Le gouverneur reprit : 
A. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » 
L. Ils répondirent : 
F. « Barabbas ! » 
    L. Pilate leur dit : 
A. « Que ferai-je donc de Jésus 
appelé le Christ ? » 
L. Ils répondirent tous : 
F. « Qu’il soit crucifié ! » 
    L. Pilate demanda : 
A. « Quel mal a-t-il donc fait ? » 
L. Ils criaient encore plus fort : 
F. « Qu’il soit crucifié ! » 
    L. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, 
sinon à augmenter le tumulte, 
prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, 
en disant : 
A. « Je suis innocent du sang de cet homme : 
cela vous regarde ! » 
    L. Tout le peuple répondit : 
F. « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » 
    L. Alors, il leur relâcha Barabbas ; 
quant à Jésus, il le fit flageller, 
et il le livra pour qu’il soit crucifié. 

    Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du 
Prétoire 
et rassemblèrent autour de lui toute la garde. 
    Ils lui enlevèrent ses vêtements 
et le couvrirent d’un manteau rouge. 
    Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, 
et la posèrent sur sa tête ; 
ils lui mirent un roseau dans la main droite 
et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : 
F. « Salut, roi des Juifs ! » 
    L. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, 
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et ils le frappaient à la tête. 
    Quand ils se furent bien moqués de lui, 
ils lui enlevèrent le manteau, 
lui remirent ses vêtements, 
et l’emmenèrent pour le crucifier. 

    En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, 
et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. 
    Arrivés en un lieu dit Golgotha, 
c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), 
    ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; 
il en goûta, mais ne voulut pas boire. 
    Après l’avoir crucifié, 
ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; 
    et ils restaient là, assis, à le garder. 
    Au-dessus de sa tête 
ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation : 
« Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » 
    Alors on crucifia avec lui deux bandits, 
l’un à droite et l’autre à gauche. 
    Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; 
    ils disaient : 
F. « Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, 
sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, 
et descends de la croix ! » 
    L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui 
avec les scribes et les anciens, en disant : 
    A. « Il en a sauvé d’autres, 
et il ne peut pas se sauver lui-même ! 
Il est roi d’Israël : 
qu’il descende maintenant de la croix, 
et nous croirons en lui ! 
    Il a mis sa confiance en Dieu. 
Que Dieu le délivre maintenant, 
s’il l’aime ! 
Car il a dit : 
‘Je suis Fils de Dieu.’ » 
    L. Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière. 

    À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi), 
l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la neuvième heure. 
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    Vers la neuvième heure, 
Jésus cria d’une voix forte : 
X.  « Éli, Éli, lema sabactani ? », 
L. ce qui veut dire : 
X.  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
    L. L’ayant entendu, 
quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : 
F. « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » 
    L. Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge 
qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; 
il la mit au bout d’un roseau, 
et il lui donnait à boire. 
    Les autres disaient : 
F. « Attends ! 
Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » 
    L. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, 
rendit l’esprit. 

(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant) 

    Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, 
depuis le haut jusqu’en bas ; 
la terre trembla et les rochers se fendirent. 
    Les tombeaux s’ouvrirent ; 
les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, 
    et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, 
ils entrèrent dans la Ville sainte, 
et se montrèrent à un grand nombre de gens. 
    À la vue du tremblement de terre et de ces événements, 
le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, 
furent saisis d’une grande crainte et dirent : 
A. « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! »       – Acclamons la Parole 
de Dieu. 
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Commentaire : 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, permettez-moi de 
commencer ce partage des quelques pistes de méditation en ce 
dimanche  des rameaux et de la passion par une interrogation. 
Traditionnellement, les  grandes fêtes liturgiques rassemblent 
beaucoup de chrétiens dans nos églises…..Qui aurait cru qu’on 
célébrerait, cette année et partout dans le monde,  le dimanche des 
rameaux et toute la semaine sainte, chacun confiné chez lui à cause de 
la pandémie du coronavirus ? Que des programmes et projets établis 
qui sont annulés ?  Aucune prédiction prophétique à ce sujet…. « Oui, 
tes pensées, Ô Dieu, nous semblent impénétrables et tes décisions 
insondables »(Ps139). N’oublions pas d’associer Dieu dans tout ce que 
nous faisons et de soumettre tout ce qui échappe à notre pouvoir au 
Maître de l’histoire, des circonstances et de temps. Manifestement, les 
prévisions humaines se révèlent éphémères, fragiles et souvent 
démenties. (Si nous avons un peu de temps, on peut relire cette pensée 
dans l’Edito de notre feuille d’annonces Janvier 2020). 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en communion de cœur 
et de prière, ce dimanche des rameaux  que nous célébrons ensemble, 
et qui inaugure la semaine sainte,  nous plonge dans un paradoxe  
liturgique dans la mesure où il nous fait vivre à la fois deux 
événements contraires : d’une part, l’entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem sous les acclamations de la foule (« Hosanna au fils de David 
! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des 
cieux !»). Et de l’autre côté, nous lisons le récit de la passion de Jésus. 
Acclamé puis injurié, nous voyons Jésus-Christ sortir de la ville de 
Jérusalem, humilié sous les injures et moqueries de ses adversaires…il 
prend le chemin du Calvaire, ne faisant que la volonté de son Père 
jusqu’au pied de la croix où il sera élevé. Bien souvent, nous 
ressemblons à cette foule de Jérusalem, un peuple habité par la 
duplicité, la versatilité, la traîtrise, l’ingratitude et la méchanceté 
gratuite. Faisons bien attention avec les personnes qui nous 
applaudissent, ce sont les mêmes qui nous crucifient ! 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans quel contexte 
Jésus arrive-t-il à Jérusalem ? Rappelons-nous qu’après avoir rendu la 
vie à Lazare, cette nouvelle se répand dans la région à la traînée d’une 
poudre et les ennemis de Jésus chercheront à le faire disparaître. Mais 
curieusement, ce dernier décide de partir de Béthanie pour Jérusalem, 
six jours avant la fête de Pâques. Sa mère frémit de douleurs en voyant 
son fils se rapprocher de ses ennemis qui ne songent qu’à répandre 
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son sang. Cependant, ce n’est pas la mort que Jésus va chercher 
aujourd’hui à Jérusalem : le Triomphe. Il faut que le Messie, avant 
d’être attaché à la croix, ait été proclamé Roi dans Jérusalem par le 
peuple ; qu’en face des aigles romaines, sous les yeux des Pontifes et 
des Pharisiens muets de rage et de stupeur, la voix des enfants, se 
mêlant aux acclamations de la cite, fasse retentir la louange au Fils de 
David. D’ailleurs, le prophète Zacharie avait prédit cette ovation 
préparée de toute éternité pour le Fils de l’homme, à la veille de ses 
humiliations : « Tressaille d’allégresse, fille de Sion, livre-toi aux 
transports de la joie, fille de Jérusalem : voici ton Roi qui vient vers toi 
; il est le Juste et le sauveur. Il est pauvre, et il s’avance monté sur 
l’ânesse et sur le petit de l’ânesse » (Za9,9). L’ânon sur lequel, dit 
l’Evangile, aucun homme n’était monté, représente la gentilité (les 
nations païennes), que nul n’avait domptée jusqu’alors. A la place du 
peuple juif, Dieu adoptera les nations païennes, sauvages qu’elles 
étaient, deviendront dociles et fidèles à Dieu.  

Les disciples étendent leurs vêtements sur l’ânon ; alors Jésus, 
pour accomplir la figure prophétique, monte sur cet animal et se 
prépare à faire ainsi son entrée dans la ville. En même temps le bruit 
se répand dans Jérusalem que jésus approche. Par un mouvement de 
l’Esprit divin, la multitude de Juifs qui s’était réunie de toutes parts 
dans la cité sainte pour y célébrer la fête de Pâques, sort à sa 
rencontre, portant des palmes et faisant retentir l’air d’acclamations. 
Le cortège qui accompagnait Jésus depuis Béthanie se confond avec 
cette foule que l’enthousiasme transporte ; les uns étendent leurs 
vêtements sur la terre qu’il doit fouler, d’autres jettent des branches 
de palmier sur son passage. Le cri d’Hosanna retentit ; et la grande 
nouvelle dans la cité, c’est que Jésus, fils de David, vient ‘y faire son 
entrée comme ROI. Ouvrons-lui définitivement notre cœur pour qu’il 
fasse son entrée, qu’il règne et dirige nos vies à jamais comme Roi de 
gloire ! Par ailleurs, face aux mécontentements de ses ennemis devant 
la clameur de joie de la foule, Jésus leur dit : « s’ils se taisent les pierres 
crieront… ». Qui sommes-nous pour interdire ou jalouser notre 
prochain qui loue et glorifie les merveilles de Dieu ? C’est un devoir 
pour nous de reconnaître la Seigneurie de Dieu. Inutile de boursouffler 
d’orgueil devant son Créateur ; même sans nous, Dieu restera toujours 
ce qu’il est.  Comme le stipule à merveille la prière eucharistique 4 : « 
nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de 
toi ».  
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Au fait, la référence faite ici à David (Hosannah au fils de 
David), nous rappelle l’accomplissement du message de l’ange à Marie 
: «  Le Seigneur lui donnera le trône de David son aïel, et il régnera sur 
la maison de Jacob à jamais » (Lc1,32). En effet, Jésus est le Roi des 
juifs. Souvenons-nous encore qu’à Noël, nous vîmes les mages arriver 
de l’orient, cherchant et demandant à Jérusalem le Roi des juifs, afin 
de lui rendre leurs hommages et de lui offrir leur présents. Rien 
d’étonnant, aujourd’hui, c’est Jérusalem elle-même qui se lève comme 
un seul homme pour aller au devant de lui. Ce rapprochement, nous 
rappelle la reconnaissance de la royauté de Jésus, et de la part des 
gentils (païens) mais aussi de la part des juifs.  Pour finir, c’est 
l’inscription que Pilate placera au-dessus de la tête du rédempteur : « 
Jésus de Nazareth, Roi des juifs », exprime le caractère indéniable de 
notre Messie. Est-il aussi pour toi et moi, Roi et Messie ? les ennemis 
de Jésus font et feront tout pour falsifier cet écriteau : ils n’y réussiront 
pas. Comme l’avait dit et déclaré inconsciemment le gouverneur 
romain : « ce que j’ai écrit est écrit ».  

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour la passion de notre 
Seigneur Jésus- Christ, je nous invite à méditer ces trois phrases : «  Je 
n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas 
confondu » ; « Il s’est abaissé, c’est pourquoi dieu l’a exalté » ; « Père, 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». L’humiliation de la 
Passion l’a rendu plus proche de tous les malheureux qui n’en peuvent 
plus. Nous pensons à tous ceux et celles qui sont réduits à la misère, 
ceux et celles qui souffrent de la maladie et de la solitude. Et bien sûr, 
nous n’oublions pas les très nombreux chrétiens qui témoignent de 
leur foi jusqu’au martyre. Sur la croix, les bras étendus de Jésus 
rassemblent tous les humiliés de la terre.  En effet, Jésus a senti le 
poids de l’abandon par ses proches ; il a souffert de notre ingratitude 
et de la méchanceté des hommes. Seul devant son destin : Où sont les 
malades qu’il a guéris ? les affamés qu’il a nourris ? les possédés qu’il 
a délivrés ? les foules enthousiasmées des miracles qu’il drainait ? les 
apôtres  et disciples  qu’il formât ?  Comme ils ont si vite oublié ses 
bienfaits ! Vous pouvez aussi vous retrouvez dans cette situation de 
haute trahison, mais sachez-le que Jésus, l’ami-fidèle est là à nos côtés 
dans une présence-invisible. Quelles que soient les circonstances dans 
lesquelles on se trouve, ne perdons pas confiance en lui.  Nous aussi, 
ne laissons pas notre prochain, notre voisine, notre parent, ami et 
connaissance seul dans sa situation difficile, ne laissons pas notre 
Eglise seule dans ses moments difficiles qu’elle traverse. Aujourd’hui, 
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ne laissons pas  notre monde malade, infecté  seul dans sa lutte 
sanitaire qu’il mène,  sa guérison ou son salut est l’affaire de tout le 
monde. 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons vivre cette 
semaine sainte en communion avec tous les chrétiens du monde 
entier, mais particulièrement de nos deux paroisses (Mirebeau-
Pontailler). Nous suivrons Jésus sur le chemin du Calvaire. Sa mort, le 
vendredi saint, n’est pas un point final. Elle est un « passage » de ce 
monde vers le Père. Que Dieu protège toutes nos familles, qu’il 
soutienne les efforts de chacun pendant ce temps de confinement et 
exauce nos prières pour que la vie redevienne normale, au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! (P. Godefroid) 

Prière universelle : 

Refrain : En toi, notre cœur espère, Seigneur. 

 

◊ - O Christ, en ta Passion, tu révèles ton amour infini pour notre humanité. 

Pour que l’Eglise, en ce temps de confinement, sache dire aujourd’hui ta 
présence et ta bonté. 

Soutiens la dans son quotidien. R/ 

 

◊ - O Christ, dans ta condamnation, se reconnaissent les chrétiens persécutés,  

les victimes d’injustice.  

Viens éclairer les dirigeants du monde entier afin qu’ils prennent les bonnes  

décisions et soient inspirés par ta bonté, ta justice, ta vérité  

en ces moments de crise. Soutiens les dans leur quotidien. R/ 

 

◊ - O Christ, sur la Croix, tu portes la souffrance des malades, la solitude  

des personnes dans l’épreuve. 

Pour toutes les personnes qui subissent la maladie et leurs familles,  

qu’ils sachent garder le lien avec toi et t’adresser dans la confiance  

leurs doutes et leurs espoirs. 

Soutiens les dans ton espérance. R/ 
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◊ - O Christ, par ton abaissement, tu nous ouvres le chemin de l’espérance et de 
la vie. 

Pour toutes les communautés chrétiennes privées du rassemblement  

eucharistique, donne leur la force d’être plus près de toi et solidaires 

avec leurs frères. 

Soutiens les dans leur quotidien. R/ 

 

◊ - O Christ, dans ta bonté, viens en aide : 

 - aux chercheurs, qu’avec ton esprit ils trouvent les traitements 
adaptés, 

 - aux soignants et à tous les acteurs de la vie économique qui vivent 
une surcharge de travail. 

  Soutiens les dans leur quotidien. R/ 

 

◊ - Après 71 années de service dans notre diocèse, le Père Pierre BINET, vient de 
nous quitter.  

 Seigneur, nous te prions pour qu’il connaisse la joie éternelle et qu’il 
soit accueilli dans la  

     miséricorde de notre Père. 

 

 

Ensemble, disons avec Confiance : Notre Père : …………….Car, c’est à 
toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles 
des siècles, Amen ! 

Oraison finale : 

Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints 
mystères et nous te supplions encore : Toi qui nous as donné, 
dans la mort de ton Fils, l’espérance des biens auxquels nous 
croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir 
au Royaume que nous attendons. Par Jésus-Christ notre Seigneur, 
Amen ! 
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PRIERE POUR LE PERSONNEL SOIGNANT 
A tous ceux et celles dont la vocation est de soigner les malades 

accorde Seigneur le savoir et la patience, 

l’écoute de mon angoisse, le tact et la compassion. 

Inspire-leur le dialogue qui éclaire, 

les paroles qui apaisent, 

les gestes qui soulagent 

et l’amitié qui réconforte. 

Aide-moi, également, à comprendre leur vie souvent difficile 

à faciliter leur tâche, 

à ne pas augmenter leur fatigue par mes exigences et mes caprices. 

Inspire-moi de leur exprimer souvent mon admiration et ma gratitude. 

 

Aumônerie des hôpitaux de Pau 

 

 

 


