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LUNDI SAINT 

Le matin 

Nous nous mettons (je me mets) devant la croix , le nouveau Testament ouvert sur l’évangile du 
jour, un lumignon… 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

le Père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

Béni soit, Dieu, notre Père, qui nous rassemble et nous accueille en son Fils Jésus Christ,                                               

le juste souffrant.  

Bénissons le ensemble d’une même voix et d’un même cœur. 

Tous : Béni sois tu notre Dieu, maintenant et toujours. 
 

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant…  

Le juste souffrant, le Seigneur qui a pris notre humanité, murmure ces paroles car il vit un temps 

d’épreuve.  

Avec Lui, élevons nos supplications, nos cris à son Père et notre Père. 

PSAUME : 41 

2 Comme un cerf altéré 

   cherche l'eau vive, * 

ainsi mon âme te cherche 

   toi, mon Dieu. 

 

3 Mon âme a soif de Dieu, 

   le Dieu vivant ; * 

quand pourrai-je m'avancer, 
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   paraître face à Dieu ? 

4 Je n'ai d'autre pain que mes larmes, 

   le jour, la nuit, * 

moi qui chaque jour entends dire : 

   « Où est-il ton Dieu ? » 

 

5 Je me souviens, 

   et mon âme déborde : * 

 en ce temps-là, 

   je franchissais les portails ! 

 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu 

   la multitude en fête, * 

parmi les cris de joie 

   et les actions de grâce. 

 

R/ 6 Pourquoi te désoler, ô mon âme, 

   et gémir sur moi ? * 

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : 

   il est mon sauveur et mon Dieu ! 

    

7 Si mon âme se désole, 

   je me souviens de toi, * 

depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, 

   depuis mon humble montagne. 

 

8 L'abîme appelant l'abîme 

   à la voix de tes cataractes, * 

la masse de tes flots et de tes vagues 

   a passé sur moi. 

 

9 Au long du jour, le Seigneur 

   m'envoie son amour ; * 

et la nuit, son chant est avec moi, 

   prière au Dieu de ma vie. 

 

10 Je dirai à Dieu, mon rocher : 

   « Pourquoi m'oublies-tu ? * 

Pourquoi vais-je assombri, 

   pressé par l'ennemi ? » 

 

11 Outragé par mes adversaires, 

   je suis meurtri jusqu'aux os, * 

moi qui chaque jour entends dire : 

   « Où est-il ton Dieu ? » 

 

R/ 12 Pourquoi te désoler, ô mon âme, 

   et gémir sur moi ? * 

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : 

   il est mon sauveur et mon Dieu ! 
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Et moi, qu’est-ce qui me soutient au temps de la détresse ? 

Quel stick (verset) me touche le plus ? 

Je peux répéter ce verset toute la journée en faisant la cuisine, en repassant…   

Introduction à l’Evangile 

La Parole de Dieu est une lumière sur notre vie et une nourriture pour notre route. Que l’Esprit 

du Seigneur ouvre nos cœurs et nous aide à accueillir cette Parole pour qu’elle porte en nous du 

bon fruit. 

Acclamation 

Louange à toi, Seigneur, 
Roi d’éternelle gloire ! 
Salut, ô Christ, notre Roi : 

toi seul as pris en pitié nos égarements. 

Louange à toi, Seigneur, 
Roi d’éternelle gloire ! 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 1-11) 

 

Six jours avant la Pâque, 

Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, 

qu’il avait réveillé d’entre les morts. 

          On donna un repas en l’honneur de Jésus. 

Marthe faisait le service, 

Lazare était parmi les convives avec Jésus. 

          Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur 

et de très grande valeur ; 

elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, 

qu’elle essuya avec ses cheveux ; 

la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 

          Judas Iscariote, l’un de ses disciples, 

celui qui allait le livrer, 

dit alors : 
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                   « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum 

pour trois cents pièces d’argent, 

que l’on aurait données à des pauvres ? » 

          Il parla ainsi, non par souci des pauvres, 

mais parce que c’était un voleur : 

comme il tenait la bourse commune, 

il prenait ce que l’on y mettait. 

          Jésus lui dit : 

« Laisse-la observer cet usage 

en vue du jour de mon ensevelissement ! 

                   Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, 

mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » 

          Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, 

et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, 

mais aussi pour voir ce Lazare 

qu’il avait réveillé d’entre les morts. 

          Les grands prêtres décidèrent alors 

de tuer aussi Lazare, 

          parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, 

s’en allaient, et croyaient en Jésus. 

                        – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Jésus s’est retiré chez ses amis intimes. 

Lazare tient compagnie à Jésus, c’est la communion de la table, 

Marthe assure le service. 

L’heure de sa Passion n’est pas venue mais elle s’approche. 

Marie oint les pieds de Jésus,  

C’est un geste d’adoration 

elle le prépare à sa mise au tombeau.  

Chacun à sa manière exprime sa gratitude au Seigneur. 

 

Et moi, nous, comment allons-nous être en communion avec Jésus, 

Comment regardons-nous ceux qui assurent aujourd’hui le service du malade ? 

Notre société fabrique des pauvres, comment assurons-nous, même confinés, le service du frère ? 

Temps de silence 

 

Dieu nous communique son Esprit d’unité et de communion. Nous pouvons lui parler comme Jésus 

nous l’a enseigné : 

 

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. 
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Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Car c'est à Toi qu'appartiennent le Règne, 
la puissance et la gloire aux siècles des siècles 

Amen 

 

Bénédiction 

Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 

Que Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, 

 

Qui nous a donné dans la passion de son Fils 

la plus belle preuve de son amour: 

nous bénisse et nous garde,                                                                                                                                      

qu’il fortifie l’amour fraternel que nous portons les uns pour les autres,                          

qu’il nous apporte la paix et la guérison. 

 

Béni sois Dieu, maintenant et toujours 

 

1 Vous qui ployez sous le fardeau 

Vous qui cherchez le vrai repos 

Ne craignez pas pour votre corps 

Ne craignez pas devant la mort 
Levez les yeux vers le Seigneur 

Criez vers lui sans perdre cœur 

2 Vous qui tombez sur le chemin 

Le cœur blessé par les chagrins 

Ne craignez pas pour votre corps 

Ne craignez pas devant la mort 
Levez les yeux vers le Seigneur 

Criez vers lui sans perdre cœur 

3 Vous qui pleurez dans vos prisons 

Vous qui fuyez votre maison 

Ne craignez pas pour votre corps 

Ne craignez pas devant la mort 
Levez les yeux vers le Seigneur 

Criez vers lui sans perdre cœur 

Michel Scouarnec – Jo Akepsimas 

 

 

LUNDI SAINT 

L’après-midi 

Nous pouvons vivre le chemin de croix 

 


