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Voici des propositions de liturgies familiales qui ne sont pas calquées 

sur la célébration de la messe (nous pouvons la suivre à la télévision 

ou sur internet) ; elles veulent permettre à des familles (parents et 

enfants) ou même à des personnes isolées, de prier et d’être ainsi 

plongées dans l’expérience croyante que la liturgie de l’Eglise nous 

propose chaque jour de la semaine sainte. 

 

MARDI 7 AVRIL 2020 – MARDI SAINT 

Le dernier repas de Jésus – Bible de Florette 

  

POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE  

AU TEMPS DU CORONAVIRUS 
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Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la 
table de la salle à manger. 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et des lecteurs. 
 
 

Se rassembler 
 
Guide :  
 

Au nom du Père, et du Fils, et Saint-Esprit.  
Amen.  

 
Dieu tout-puissant, nous t’en supplions : 

quand nous tombons à cause de notre faiblesse, 

donne-nous de reprendre vie 

par la passion de ton Fils bien-aimé, 

lui qui règne avec toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. 

Amen 

 

Ecouter la Parole de Dieu 

Lecteur : 

De l’Evangile de Jean 

En ce temps-là, 
au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
il fut bouleversé en son esprit, 
et il rendit ce témoignage : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
l’un de vous me livrera. » 
Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, 
ne sachant pas de qui Jésus parlait. 
Il y avait à table, appuyé contre Jésus, 
l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. 
Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus 
de qui il veut parler. 
Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus 
et lui dit : 
« Seigneur, qui est-ce ? » 
Jésus lui répond : 
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« C’est celui à qui je donnerai la bouchée 
que je vais tremper dans le plat. » 
Il trempe la bouchée, 
et la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote. 
Et, quand Judas eut pris la bouchée, 
Satan entra en lui. 
Jésus lui dit alors : 
« Ce que tu fais, fais-le vite. » 
Mais aucun des convives ne comprit 
pourquoi il lui avait dit cela. 
Comme Judas tenait la bourse commune, 
certains pensèrent que Jésus voulait lui dire 
d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, 
ou de donner quelque chose aux pauvres. 
Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. 
Or il faisait nuit. 

Quand il fut sorti, Jésus déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, 
et Dieu est glorifié en lui. 
Si Dieu est glorifié en lui, 
Dieu aussi le glorifiera ; 
et il le glorifiera bientôt. 

Petits enfants, 
c’est pour peu de temps encore 
que je suis avec vous. 
Vous me chercherez, 
et, comme je l’ai dit aux Juifs : 
“Là où je vais, 
vous ne pouvez pas aller”, 
je vous le dis maintenant à vous aussi. » 

Laisser un temps de silence suffisant pour que chacun puisse méditer et 

s’approprier l’évangile du jour. 

 

 

 



 

4 

Répondre à la Parole de Dieu avec le cantique d’Ezéchias  

(Isaïe 38) 

R/ Seigneur, tu as défendu ma cause, mon Dieu, tu as sauvé ma 

vie. 

10 Je disais : Au milieu de mes jours, je m'en vais ; * 

j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. 
11 Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur    sur la terre des vivants, * 

plus un visage d'homme parmi les habitants du monde ! 

R/ Seigneur, tu as défendu ma cause, mon Dieu, tu as sauvé ma 

vie. 

12 Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de 

berger. * 

Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie : le fil est tranché. 

Du jour à la nuit, tu m'achèves ; 13 j'ai crié jusqu'au matin. * 

Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu 

m'achèves. 

R/ Seigneur, tu as défendu ma cause, mon Dieu, tu as sauvé ma 

vie. 

14 Comme l'hirondelle, je crie ; e gémis comme la colombe. * 

À regarder là-haut, mes yeux faiblissent : Seigneur, je défaille ! Sois 

mon soutien ! 
15 Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit ? * 

J'irais, errant au long de mes années avec mon amertume ? 

R/ Seigneur, tu as défendu ma cause, mon Dieu, tu as sauvé ma 

vie. 

17 Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : *  

mon amertume amère me conduit à la paix. 

Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. * 

Tu as jeté, loin derrière toi, tous mes péchés. 

R/ Seigneur, tu as défendu ma cause, mon Dieu, tu as sauvé ma 

vie. 
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18 La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts, te louer, * 

Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. 
19 Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, comme moi, aujourd'hui. * 

Et le père à ses enfants montrera ta fidélité. 

R/ Seigneur, tu as défendu ma cause, mon Dieu, tu as sauvé ma 

vie. 

20 Seigneur, viens me sauver ! + 

Et nous jouerons sur nos cithares, 

   tous les jours de notre vie, * 

auprès de la maison du Seigneur. 

R/ Seigneur, tu as défendu ma cause, mon Dieu, tu as sauvé ma 

vie. 

 

 

Prier ensemble 

Guide :  

Regardons celui que nous avons transpercé, et confessons notre foi : 

R/ Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! 

Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse : 
— ton sang nous a rachetés. 

De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive,  
— répands l’Esprit sur tous les hommes. 

Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection : 
— qu’ils proclament ta croix victorieuse. 

Christ en agonie jusqu’à la fin du monde, 
— n’oublie pas les membres souffrants de ton Corps. 

Toi qui es sorti vivant du tombeau, 
— éveille ceux qui se sont endormis dans la mort. 
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Ensemble, tournons vers le Père et disons la prière que le Christ nous a 
apprise : 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 

Oraison 

Guide : 

 

Dieu qui es fidèle et juste,  

réponds à ton Église en prière,  

comme tu as répondu à Jésus, ton serviteur.  

Quand le souffle en elle s’épuise, fais-la vivre du souffle de ton Esprit :  

qu’elle médite sur l’œuvre de tes mains,  

pour avancer, libre et confiante, vers le matin de sa Pâque. 

Nous te le demandons par ton Fils Jésus Christ 

 qui règne avec toi et l’Esprit Saint, 

dans les siècles des siècles. 

Amen. 


