Mardi Saint, 07 avril 2020
Liturgie domestique,
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église

Avec Pierre, suivre le Christ ?
–
–
–

Rejoindre l’espace-prière réservé pour cette Grande Semaine, avec la Croix (un Crucifix), le Missel (ou Bible,
Prions en Église, Magnifcat), une ou plusieurs bougies
Aujourd’hui, on préparera une copie du “Credo” que chacun aura calligraphié/recopié
En complément de ce temps de prière, vous pouvez vibre la proposition faite par le Service National de
Liturgie ( voir à rajouter en doc)

Entrer en prière

♫ Chant : Si le Père vous appelle T 154-1
T.:D. Rimaud © CNPL • M.: J. Berthier .

https://www.youtube.com/watch?v=S2vwnxk1IIw
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !
R/: Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
- Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
– AMEN.
La personne qui conduit la prière commence en disant :

Chaque jour de cette Semaine Sainte, un compagnon de l’Évangile nous guide auprès de Jésus
et nous apprend à mieux le connaître et à lui dire notre attachement.
Après l’onction de Béthanie et la rencontre avec Lazare et Marie hier, c’est aujourd’hui l’Apôtre
Pierre qui nous permet d’aller au Christ et de nous tenir en sa présence.
Écouter la Parole

Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ parole éternelle du Dieu Vivant :
gloire à toi Seigneur ! (ou autre refrain connu)
Un des participants allume la bougie tandis qu’un autre peut proclamer l’évangile :

Évangile de Jésus Christ selon selon saint Jean (Jn 13, 31 – 14, 3)
Quand [Judas] 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. Je
vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples
: si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
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 : « 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.
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de
mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place”
? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin
que là où je suis, vous soyez, vous aussi.

- Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus !
- Court silence
- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile :
- Jésus s’en va. C’est en quittant ses disciples qu’il leur commande de s’aimer les uns les autres
pour qu’il soit manifeste qu’ils vivent comme lui. Cela signifie que Jésus-Christ est le modèle de
l’amour.
Quels sont les passages de l’Évangile où je reconnais que Jésus est un modèle de charité ?
Chacun peut partager un passage qui lui vient à l’esprit et l’offrir aux autres.
- Jésus s’en va. Pierre veut le suivre mais cela lui est refusé. Il met sa foi dans le Christ et nous
imaginons sa déception d’être écarté. Alors, il témoigne de son attachement sans limite au
Christ : “je donnerai ma vie pour toi”. Mais la foi de Pierre a encore besoin d’être affermie par
l’expérience de sa propre faiblesse.
Quelle est la personne à laquelle j’aimerais témoigner ce que le Christ fait dans ma vie ?
Pourquoi ne l’ai-je pas encore fait ?
Répondre à la Parole de Dieu
La personne qui conduit la prière reprend :

Aujourd’hui nous sommes témoins de l’attachement de Pierre au Christ : il veut le suivre jusqu’à
la mort.
En union avec tous les catéchumènes de notre diocèse, nous aussi, témoignons notre
attachement à Dieu Père Fils et Saint-Esprit en professant notre foi, celle qui nous a été enseignée,
que nous avons reçue et que nous avons vocation de transmettre à notre tour :
(Tous ensemble) :

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,

de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
Vivre en disciples
La personne qui conduit la prière reprend :

Nous souvenant que dans sa prière Jésus nous apprend à le connaître et à l’aimer prions
ensemble en disant (chantant) :
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.
La personne qui conduit la prière conclue :

Rendons grâce à Dieu qui nous permis de le louer, de l’écouter, de le confesser et de le prier.
Maintenant, soyons dans la paix au long de ces jours et grandissons dans la connaissance du
Seigneur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Les participants peuvent terminer en chantant un chant à la Vierge Marie avant de se séparer.

