Pour prier la Semaine Sainte en temps de confinement…

Semaine Sainte 2020

+
Dimanche de Pâques – Le Christ est ressuscité !
Chant pour ouvrir le temps de prière (écouter ICI)
Il est vivant ! Il est vivant !
Même s'il y a deux mille ans
Qu'Il est mort pour nous !
1 - Avec l'ange, au sépulcre,
Devant Marie désolée,
Les pèlerins d'Emmaüs
Pour toujours consolés,
Avec les onze apôtres
Par l'Esprit transformés,
Je veux crier, crier la vérité !
2 - Pour annoncer au monde
entier
L'amour du Dieu de bonté,
Pour dire à tous les hommes
Que le royaume est là,
Et qu'un désir immense
Les appelle à la joie,
Je veux crier, crier la vérité !

Macha Chmakoff, Le tombeau
vide « Il vit et il crut » (81x65)

3 - Oui, c'est Jésus ressuscité
Pour qui nous voulons chanter,
Nous avions faim et soif,
Il nous a rassasiés,
A ceux qui n'osent croire
A l'Amour aujourd'hui,
Je veux crier, crier la vérité.
© Glorious

Pour méditer la Parole de Dieu
PSAUME (Ps 117 (118))
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de
joie !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a
été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit
donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous
les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges
sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait,
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés
à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

Texte de meditation
Quand l’homme n’était pas encor,
La lumière de Dieu fit corps,
La voix de Dieu chanta l’accord :
Genèse !
L’âge de l’homme alors s’ouvrit,
Mais sa mort montant avec lui,
Une seconde fois Dieu dit :
Genèse ! Genèse !
La lumière ressuscita,
Mais l’homme entend encore la voix
Qui à la fin des temps dira :
Genèse ! Genèse ! Genèse !
A nos jours de la création,
La vie descend toujours au fond
Du coeur de l’homme, et il répond :
Genèse !
Penchés sur Pâques, retournés
De ce qui meurt à ce qui naît,
Nous entendons l’ombre appeler :
Genèse ! Genèse !
Encore un peu de temps, et puis
Tout s’accomplira dans l’Esprit
Et nous crierons dans un grand cri :
Genèse ! Genèse ! Genèse !
Venez et voyez la lueur
Eclose au monde intérieur,
Et chantez toujours au Seigneur:
Genèse !
Jetez-vous au nouveau matin,
Il vous reçoit, prenez-le bien,
Car c’est le Seigneur qui revient :

Genèse ! Genèse !
Et vous bondirez dans l’espoir
Et dans le jour de son regard
Sur tous vos matins et vos soirs :
Genèse ! Genèse ! Genèse !
Patrice de La Tour du Pin, Une Somme de Poésie – III. Le jeu de l’homme devant Dieu,
Dimanche de Pâques, NRF, Gallimard, Paris,1983, p. 249-250)

Intercession
Acclamons Jésus Christ : Dieu l’a ressuscité, il nous ressuscitera avec lui.
R/ Gloire à toi, Jésus, notre vie !
+ Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres, tu as sanctifié
pour toujours notre condition mortelle.
R/
+ Seigneur, toi qui as marché sur la voie du calvaire, tu nous appelles à te
suivre pour mourir et ressusciter avec toi.
R/
+ Fils du Père, notre frère et notre maître, tu fais de nous un peuple de
prêtres et de rois.
R/
+ Roi de gloire, nous attendons le jour éclatant de ta manifestation : alors
nous te verrons tel que tu es, et nous serons semblables à toi.
R/
Notre Père…
Prière finale
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la
victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton
Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions
avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne avec Toi et l’Esprit
Saint pour les siècles des siècles.
Au nom du Père et…

