
Prière de veille pour le Jeudi Saint
Disponible sur le site de la paroisse. Vous pourrez cliquer sur les liens pour

écouter les chants

La prière de Jésus
Mon âme est triste à en mourir

La nuit qu’il fut livré https://www.youtube.com/watch?v=-kjePcZlqLk
          

1 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain;
En signe de sa mort le rompit de sa main:
"Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne
Afin de racheter tous mes frères humains."

          

2 –  Après qu'il eut soupé pour la dernière fois
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix:
"Mon sang, versé pour vous est le sang de l'Alliance
Amis, faites ceci en mémoire de moi."

Parole de Dieu    Marc 14, 32-36
Jésus et ses disciples parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à 
ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis il emmène 
avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il 
leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »  Allant un peu plus 
loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de 
lui. Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. 
Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »

Méditation
En cette heure, Jésus a senti la nécessité de prier et d'avoir auprès de lui ses 
disciples, ses amis, qui l'avaient suivi et avaient partagé de plus près sa mission. 
Mais ici, à Gethsémani, le suivre se fait difficile et incertain; le doute, la fatigue et la
terreur prennent le dessus. Dans la rapidité du déroulement de la passion de 
Jésus, les disciples auront diverses attitudes à l'égard du Maître : des attitudes de 
proximité, d'éloignement, d'incertitude. Suis-je de ceux qui, invités par Jésus à 
veiller avec lui, s'endorment, et au lieu de prier, cherchent à s'évader en fermant 
les yeux devant la réalité?     Pape François : méditation du 26 Mai 2014

         

Méditer cette parole en silence.

Psaume : 68  https://www.youtube.com/watch?v=AxTjWfQg4W0 

          

Antienne : Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi.
          
C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage :
Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
          

Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
          

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !
          

Prions : Dieu qui perçois tous nos appels, ne sois pas loin, réponds-nous ! Tu n’as
pas abandonné le Christ dans sa chair à bout de force, dans son amour bafoué. 
Accorde maintenant à tes fils, accablés par le poids de leur faute, d’espérer ton 
secours et ton pardon. Par Jésus, le Christ.

Hymne : Bois tout en feu, buisson ardent
https://www.youtube.com/watch?v=dCiy0EWQ0wM 
          

Bois tout en feu, buisson ardent où rien n’est cendres,
Croix où le Fils se laisse pendre quand vient le temps,
Dieu parle en toi, et tu portes le prix de la rançon ;
De son Amour tu nous donnes la mesure, montrant le corps et la blessure
où il nous dit quel est son nom !
          

R/ Quand il viendra juger le monde, que le Seigneur nous soit pitié !
          

Bois où chacun peut regarder dans sa détresse
Le Fils que Dieu, dans sa tendresse, nous a livré ;
Pour le pardon tu attires vers toi tout l’univers ;
De tout péché tu guéris et tu délivres, Rameau vivant qui fais revivre
Tous ceux qui voient le cœur ouvert.
          

Bois merveilleux orné du sang qui nous protège,
Croix où l’Agneau a pris au piège le lion méchant,
Tu t’es levé comme un signe de paix pour les pécheurs ;
Au sein des eaux tu détruis notre esclavage En nous ouvrant le seul passage
vers les secrets du Dieu Sauveur.

https://www.youtube.com/watch?v=dCiy0EWQ0wM
https://www.youtube.com/watch?v=AxTjWfQg4W0
https://www.youtube.com/watch?v=-kjePcZlqLk

