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Thieulloy l’Abbaye 

 

 

  L’amour fidèle  –  Christ, le Roi        

 

 

Chant   Dieu plus grand que notre cœur    https://youtu.be/H5u4_X-J3q0?t=5 
 

  Dieu plus grand que notre cœur, le feu de Ta Parole nous éclaire 
  Dieu plus grand que notre cœur, la joie de Ton pardon nous libère. 

 

 Nous avons quitté les chemins de la paix, nous revenons vers Toi les mains ouvertes 
 Nous avons dormi quand il fallait veiller, Ton amour nous invite à la fête! R/ 

 

 Nous avons enfoui les talents de nos vies, nous revenons vers Toi les mains ouvertes 
 Nous avons fermé la porte aux plus petits, Ton amour nous invite à la fête! R / 

 

 Nous avons brisé les liens de l’amitié, nous revenons vers Toi les mains ouvertes 
 Nous avons perdu la force d’avancer, Ton amour nous invite à la fête! R/ 

 

 Nous avons suivi d’autres maîtres que Toi, nous revenons vers Toi les mains ouvertes 
 Nous avons péché en refusant Ta loi, Ton amour nous invite à la fête! R/ 
 

 

1ère partie : L’Amour fidèle 

 

Prière  Seigneur Jésus,  
  Fais que cette Semaine Sainte soit la meilleure de ma vie.  
  Aide-moi à t’accompagner sur la route du calvaire.  
  Surtout, aide-moi à comprendre  
  que tous les événements de cette semaine - ta passion, ta mort et ta résurrection –  
  sont la preuve de ton amour personnel pour moi.  
  Seigneur, je te demande de m’aider à entrer en Semaine Sainte avec une foi vive.  
  Amen. 
 
 

Dimanche prochain nous entrerons, avec La Passions du Christ, dans la semaine Sainte  
qui nous emmènera vers la résurrection du Christ, Sauveur du monde.  

Je vous propose de méditer sur deux passages de l’évangile de Matthieu que nous entendrons dimanche prochain. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 26, 14-25 
 

Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : « Que voulez-
vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui proposèrent trente pièces d’argent. Dès lors, Judas cherchait 
une occasion favorable pour le livrer.  
Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous 
fassions les préparatifs de ton repas pascal ? » Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, 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.  

https://youtu.be/H5u4_X-J3q0?t=5
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Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il leur déclara : « Amen, je vous 
le dis : l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, l’un après 
l’autre : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Il leur répondit : « Celui qui vient de se servir 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 
l’homme par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né ! » 
Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C’est toi qui l’as 
dit ! ». 
 

Commentaire :   L’un de vous va me livrer. »  

 

Dans ce passage, nous contemplons deux choix de vie diamétralement opposés. L’un se résume avec les 
mots : « Qu’est-ce que vous me donnerez ». Ici, le « moi » est le centre autour duquel le monde évolue. 
Toute chose est justifiée à partir du moment où elle me sert, moi, mes désirs, mon confort, mes projets. 
Cette manière de vivre mène à des ignominies jusqu’alors inimaginables : « qu’est-ce que vous me 
donnerez si je vous le livre ? » 
Les paroles des apôtres représentent un autre choix de vie. « Où veux-tu que nous fassions les 
préparatifs de ton repas pascal ? » demandent-ils. Le Christ est le centre de leurs préoccupations. Ce qui 
leur importe, c’est sa volonté, ses choix et ses projets. Les apôtres se sacrifient continuellement afin de 
plaire au Seigneur et de l’aider à faire aboutir son plan pour sauver le monde, même s’ils ne le 
comprennent pas ou s’il leur semble ne rien y gagner pour eux-mêmes. Quelle manière de vivre donne 
la paix, la joie, l’amour, l’amitié, le bonheur et la vie éternelle ? 
 

(pause) 
 
Prière  Seigneur, je sais que par le passé je t’ai trahi par mon péché.  
  J’ai troqué ton amitié contre l’argent du monde.  
  Aide-moi à m’en rendre compte  
  et à ne pas permettre au raisonnement tordu de Judas d’infecter mon esprit.  
  Je veux vivre ma vie sans jamais te trahir - ton amitié m’est trop précieuse.  
  En me préparant à commencer le Triduum sacré,  
  je viens à toi avec humilité et sincérité.  
  Fais- moi savoir au delà de tout doute : "Est-ce moi, Seigneur ?" 
  Amen. 
 
 
Chant   Eternelle est ta Miséricorde   https://youtu.be/mZZS0M6xyBc?t=9 
 
 

  Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour,  
  Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix.  
 
 

      1.  Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi  
  Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternelle est ta miséricorde ! R/ 
 

      2.  Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la Croix  
  Et quand Tu rends l'esprit, Tu nous ouvres la vie, éternelle est ta miséricorde !  
      3.  De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli :  
  L'Église du Seigneur, fontaine du salut, éternelle est ta miséricorde ! R/ 
 

Pont :  Venez à lui, Il est la vie, n'ayez pas peur ! ( X 4 ) 
puis refrain  ( X 2 ) 

    
 

https://youtu.be/mZZS0M6xyBc?t=9


Marie-Christine 

2ème  partie : Christ, le Roi ! 

 
Prière :  Seigneur Jésus, notre monde est marqué par le péché, la trahison et le mal.  
  Mais, tu m’as révélé la vérité de l’évangile, la vérité de l’amour.  
  Aide-moi à choisir librement ce qui est bien.  
  J’ai confiance en toi pour me guider sur le chemin étroit.  
  Donne-moi la force de te suivre malgré mon orgueil et mon égoïsme. 
  Amen. 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 27, 11-31 

 

On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus 
déclara : « C’est toi qui le dis. » Mais, tandis que les chefs des prêtres et les anciens l’accusaient, il ne 
répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n’entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais 
Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était 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. La foule s’étant donc rassemblée, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je 
vous relâche : Barabbas ? ou Jésus qu’on appelle le Messie ? » Il savait en effet que c’était par jalousie 
qu’on l’avait livré. Tandis qu’il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l’affaire de 
ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les 
anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel 
des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas ! » Il reprit : « Que ferai-je 
donc de Jésus, celui qu’on appelle le Messie ? » Ils répondirent tous : « Qu’on le crucifie ! » Il poursuivit : 
« Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort : « Qu’on le crucifie ! » Pilate vit que ses efforts 
ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre ; alors il prit de l’eau et se lava les mains devant la 
foule, en disant : « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme : cela vous regarde ! » Tout le 
peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » Il leur relâcha donc Barabbas ; 
quant à Jésus, il le fit flageller, et le leur livra pour qu’il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur 
emmenèrent Jésus dans le 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 en lui disant : « Salut, roi des Juifs ! » Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau, 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. 
 
 

Commentaires méditatifs  
 

1. « Es-tu le roi des Juifs ? »  
Pilate, un non-croyant, pose cette question au Christ. C’est une question que beaucoup de nos 
contemporains se posent et nous avons la réponse. Le Christ est non seulement le roi des Juifs, mais 
aussi le roi des Gentils et le roi de tous les hommes et de toutes les femmes de tous les temps. Il est le 
fils de Dieu. Cette croyance doit être pour nous une réalité. Une réalité qui s’inscrit dans notre 
quotidien, et qui se renforce sans cesse par un acte de foi profond en Christ dans ma prière. Sans cette 
prière centrée sur le Christ, nous serons comme les personnes dans la foule le jour des Rameaux. Ils ont 
acclamé Jésus quand il est entré à Jérusalem dans la gloire mais ils l’ont rejeté quelques jours plus tard. 
Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de croire en toi ! 
 

(pause) 
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2. « Salut, roi des Juifs ! »  
Ces paroles sont dirigées vers le Christ comme une moquerie et une insulte, signifiant l’absence de foi 
du peuple dans le fils de Dieu. La même foule, les mêmes personnes, qui ont acclamé Jésus à son entrée 
dans Jérusalem le dimanche des Rameaux les ont prononcées. La même chose se produit avec nous. Les 
impressions externes, les émotions, la pression de nos pairs, le pragmatisme prennent tant d’ampleur 
que notre foi se trouve souvent réduite à néant. Cependant, quelques disciples fidèles - notamment la 
Vierge Marie et saint Jean - sont restés avec Jésus, faisant preuve d’une fidélité constante. Aujourd’hui 
le Christ a besoin que nous fassions la même chose.  
Que ces paroles soient sur nos lèvres pour toujours : "Vive le Christ- Roi !" 

 

(pause) 
 
Prière  Seigneur Jésus, je crois que tu es le Roi de chaque âme.  
  Je me rends compte que j’ai été infidèle à différents moments de ma vie,  
  mais avec une gratitude joyeuse je te remercie pour ta miséricorde.  
  Si tu n’étais pas passé par toute la douleur et la souffrance de la Semaine Sainte,  
  où serais-je maintenant ?   Tu l’as fait pour moi.  
  Que dorénavant je réponde avec fidélité et gratitude. 
  Amen ! 
 

Prière silencieuse  
(en silence, Seigneur, nous te confions toutes nos prières de pardon, de demande, d’action de grâce, …) 

 

R/ Esprit de Dieu, intercèdes pour nous, viens au secours de notre faiblesse ! 
 
 

Prière  Seigneur Jésus, notre monde est marqué par le péché, la trahison et le mal.  
  Mais, tu m’as révélé la vérité de l’évangile, la vérité de l’amour.  
  Aide-moi à choisir librement ce qui est bien.  
  J’ai confiance en toi pour me guider sur le chemin étroit.  
  Donne-moi la force de te suivre malgré mon orgueil et mon égoïsme. 
  Amen ! 
 

Notre Père 
 
Chant  Seigneur, dirige et sanctifie  

 https://youtu.be/_oeEosfrhSw?t=72   

 

 

1- Seigneur, dirige et sanctifie 
     Toute la vie de ces enfants. 
     Que ta lumière sur leur carrière 
     Brille en tout temps !  
     Que, sous ta garde et sous tes ailes, 
     Ils soient fidèles, forts et constants ! 

 

      2-   Soumets leur âme à l’Évangile, 
      Au joug facile, plein de douceur. 
      Fais-leur entendre l’appel si tendre 
      De leur Sauveur. 
      Que, pour répondre à sa promesse,   La semaine prochaine nous vivrons la Semaine Sainte 
      Ils aient sans cesse le même cœur !     en union de prière. 

        A bientôt dans nos églises, en attendant prenez soin de vous ! 

https://youtu.be/_oeEosfrhSw?t=72

