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MARDI 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. 

PSAUME 
(70 (71), 1-2, 3, 5a.6, 15ab.17) 

 

R/ Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. (cf. 70, 15ab) 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 

toujours accessible ; 

tu as résolu de me sauver : 

ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 

tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ; 

tu seras ma louange toujours ! 
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Ma bouche annonce tout le jour 

tes actes de justice et de salut ; 

Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 

jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 

Dieu, qui est toujours le même, porte les siens bien avant leur naissance et jusqu’aux cheveux blancs. 

Le Juste souffrant, le Christ, et tous ceux qui souffrent ont besoin de rappeler à Dieu ses bienfaits, et 
la détresse dans laquelle ils vivent aujourd’hui. 
 

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 

      ÉVANGILE 

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

obéissant au Père ; 

comme l’agneau vers l’abattoir, 

tu te laisses conduire à la croix. 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 21-33.36-38) 

 

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 : 

« C’est celui à qui je donnerai la bouchée 
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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. » 

          Simon-Pierre lui dit : 

« Seigneur, où vas-tu ? » 

Jésus lui répondit : 

« Là où je vais, 

tu ne peux pas me suivre maintenant ; 

tu me suivras plus tard. » 

          Pierre lui dit : 

« Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? 

Je donnerai ma vie pour toi ! » 

          Jésus réplique : 
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« Tu donneras ta vie pour moi ? 

Amen, amen, je te le dis : 

le coq ne chantera pas 

avant que tu m’aies renié trois fois. » 

                        – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Le Seigneur va être trahi, il le sait. 

Il est bouleversé, mais lui le fidèle, il continue le don de soi, le don total jusqu’au bout. 

Il est la Vie, la Vie triomphera.   

    

Temps de silence et de méditation. 

 

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. 

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 
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Au cœur de nos détresses, 

Aux cris de nos douleurs, 

C’est toi qui souffres sur nos croix 

Et nous passons sans te voir.  

C’est toi qui souffres sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 

 

 

 

MARDI SAINT 

L’après-midi 

Nous pouvons vivre le chemin de croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


