Liturgie domestique
pour le mercredi saint
année A
Ouverture

Signe de Croix
tous: Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit
Chant : Puisque tu fais miséricorde Z 44-71 (M. Dannaud/Cté Emmanuel)
Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).

1. Des profondeurs, Seigneur,
je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.

Parole de
Dieu

2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta
grandeur.

Le lecteur : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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 ? » 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 ! »
Acclamons la Parole de Dieu.

Louange à Toi, Seigneur Jésus

Conducteur : Nous prenons le temps, chacun en silence,
pour relire sous le regard du Seigneur :
notre relation avec Dieu
notre relation à la Création
notre relation à nos proches : être avec
notre relation aux pauvres : être pour, servir.
Demandons-lui de nous éclairer.

Examen de
conscience

Mon Dieu, j’ai péché contre Toi
et contre mes frères,
mais près de toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon Ton
amour. Amen.

Acte de
contrition

Chant : (Taizé)

Mon âme se repose en Paix sur Dieu seul de Lui,
vient mon salut
Oui sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

Dans le silence de nos coeurs, prenons la résolution de poser au plus
tôt un acte de réconciliation ou de paix : geste, mail, coup de fil, lettre,
dessin…
Prière avec sainte Mère Térésa à lire

Engagement

Seigneur, quand je suis affamé,
Donne-moi quelqu’un qui ait besoin de
nourriture.
Quand j’ai soif,
Envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau.
Quand j’ai froid,
Envoie-moi quelqu’un à réchauffer.
Quand je suis blessé,
Donne-moi quelqu’un à consoler.
Quand ma croix devient lourde,
Donne-moi la croix d’un autre à partager.
Quand je suis pauvre,
Conduis-moi à quelqu’un dans le besoin.
Quand je n’ai pas de temps,
Donne-moi quelqu’un que je puisse aider
un instant.

Quand je suis humilié,
Donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire
l’éloge.
Quand je suis découragé,
Envoie-moi quelqu’un à encourager.
Quand j’ai besoin de la compréhension
des autres,
Donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la
mienne.
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de
moi,
Envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à
prendre soin.
Quand je ne pense qu’à moi,
Tourne mes pensées vers autrui.
Mère Térésa

LITURGIE DOMESTIQUE
MISE EN ŒUVRE À LA MAISON
Mercredi Saint : Jour de la réconciliation
Pape François 6 avril 2020 « Le drame que nous
sommes en train de traverser nous pousse à prendre
au sérieux ce qui est sérieux, et à ne pas nous perdre
dans des choses de peu de valeur ; à redécouvrir que la
vie ne sert à rien si on ne sert pas. Parce que la vie se
mesure sur l’amour. »

Sur RCF en
direct de 19h30 à
20h Célébration
pénitentielle par Mgr
Jordy, archevêque de
Tours.

A LIRE EN FAMILLE : AVEC LE PAPE FRANÇOIS

Laisser Dieu nous purifier
Notre Père

Action
de grâce

Dans la joie de retrouver l’amour de notre Père, comme des enfants unis
et réconciliés, nous le prions avec Jésus :
Notre Père
Que le Seigneur nous bénisse et qu’il nous prépare à vivre les Jours Saints,
lui qui est Père, Fils et Saint Esprit,
Amen
Chant: Que vienne ton règne Edit 16-03 (B. Pavageau/Cté Emmanuel)
Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos
frères.

Vivre la réconciliation en temps
« Le Carême est toujours centré sur cette de confinement
conversion du cœur qui, dans l’habitude
chrétienne, prend forme dans le sacrement
de la Confession.
Il est temps – pas de « régler les comptes
», je n’aime pas cette expression – mais de
laisser Dieu nous blanchir, nous purifier,
nous embrasser ».

« Reviens à ton Père, à ton papa, il t’attend
et il te fera la fête. »
Revenir à Dieu c’est revenir à l’étreinte, à
l’embrassade du père.
Il est capable de nous transformer, Il est
capable de changer notre cœur, mais il faut
d’abord faire le premier pas : revenir, revenir
à la maison. (Homélie 20 Mars 2020)

Dans le cas où il n’est pas possible à un
pénitent d’accéder à un prêtre.
« Vous faites ce que dit le Catéchisme. C’est
très clair :
Si tu ne trouves pas un prêtre pour te
confesser, parle à Dieu, il est ton Père, et dislui la vérité : «Seigneur, j’ai fait ceci, cela,
cela ...Pardonne-moi»,
et demande lui pardon de tout ton coeur,
avec l’acte de contrition* et promets-lui :
« Je me confesserai plus tard, mais
pardonne-moi, immédiatement. »
Et, immédiatement, vous reviendrez à la
grâce de Dieu. » (20 mars 2020)
Nous préparer avec humour et profondeur :
Notre Père de Sketch Up.

