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I. Texte biblique 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14-23) 

14 Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres 
15 et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente 

pièces d’argent. 
16 Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. 
17 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 ? » 
18 Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, 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.” » 
19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. 
20 Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. 
21 Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » 
22 Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, 

Seigneur ? » 
23 Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, celui-là va 

me livrer. » 

II. Méditation 

Tout ce qui s’oppose à mon épanouissement, je le rejette. Et au final je me trouve en train de 
chercher à m’en débarrasser. Je crois que ce fut le cas de notre frère Judas face à notre maître, 
Jésus, qui n’orientait pas sa mission de sauveur d’Israël comme beaucoup de juifs l’attendaient. 

 Seulement, est ce que tout ce qui ne me plaît pas ou ne me convient pas doit être banni 
de la surface de la terre ? Qui suis-je moi pour décider selon seulement ce qui me 
rassure ? 

 Autre : Nos ennemis ne sont pas toujours loin de notre portée. Ils sont souvent là sans 
forcément que nous le sachions. Et quelques fois ils sont là et nous nous refusons de 
l’admettre : c’est le cas de notre faiblesse susceptible de nous conduire au péché. 

Surtout, ne vivons pas comme si nous ne courrions aucun danger. 
Et en fin, évitons d’être un danger pour l’autre, pour les autres. 

III. A Chanter ou à Lire : 

https://www.youtube.com/watch?v=Srg_ejEZwyM 

VIENNE TA GRACE [Glorious] 

 

1* Viens nous abreuver de lumière - De bien vaillance et de clarté 
Ta miséricorde éternelle - Vient dans nos cœurs tout relevé. 
Et tomberont toutes nos lois - Quand viendra la gloire des cieux 
Et je répondrais dans la Foi - Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 

Vienne ta grâce en nos misères // Et la grandeur de ton nom 
Viens déposer sur notre terre // La douceur de Ta guérison  

Vienne l’Esprit qui nous libère // Et dans la beauté de Ton nom  

https://www.youtube.com/watch?v=Srg_ejEZwyM
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Naît dans le cœur de notre Père // L’amour infini du pardon ! 
 

2* Quand Ta Parole est prononcée- la mort est vaincue par la Vie,  
Et dans tous nos cœurs délaissés- se manifeste Ton Esprit. 
Que vienne en nos vies le réveil - que Ton amour a désiré,  
Dans la Foi je ne tremble pas - car Jésus ma vertu c’est Toi ! R/ 
 

3* Pour nous le verbe s’est fait chair - parmi nous Il a demeuré, 
Il vit en nous et nous éclaire - Sa grâce en nous s’est déversée. 
Nos yeux verront ce que ton cœur - à chacun de nous veut donner,  
Que par l’Esprit de notre Père - en nous Jésus vienne habiter ! R/ (x2) 

IV. Autres Actions ? 

 Lire la BIBLE 

 Prier avec le CHAPELET 

 Continuer à prendre des nouvelles des autres, au téléphone,… 

 SACREMENT DE RECONCILIATION : 

   Est-il Possible de demander à notre prêtre de m’y porter ? 

 SE PRIVER de quelques temps de distraction : 

Pour que le Seigneur puisse éveiller mon oreille pour que je sois plus attentif et à son 
écoute, peut-être faut-il que je jeûne de bruit inopportun : quelques heures de la 
télévision ou de la radio, les écouteurs dans mes oreilles, … Alors je pourrai être 
réellement présent aux autres et présent à Dieu dans ma prière. 

 Passer à l’église (si elle est ouverte) y allumer une bougie  

V. PRIERE 

-Prière de la communauté- 

Seigneur, paroissiens de Portet, Pinsaguel, Roques, Roquettes, 
Saubens, nous avons répondu, ce matin, à ton appel. 
Nous sommes là, près de toi, éloignés les uns des autres, mais 
unis grâce aux ailes de la prière qui nous rassemble. 
Nous voulons te confier notre communauté, Jeunes et adultes, 
personnes seules et isolées, toutes celles et ceux qui travaillent 
auprès des malades. 
Nous te confions plus particulièrement nos catéchumènes, 
garde-les forts dans la Foi.  
En cette période de tempête, comme à tes disciples, tu nous 
dis : « n’ayez pas peur, je suis là près de vous. »  
Alors, oui, ce matin, à ta suite, nous prenons la route vers 
Jérusalem, et nous venons t’acclamer. 
Ensemble nous pouvons dire : « Ton peuple qui est dans la nuit 
se met en marche, Seigneur tu le conduis vers la clarté, Dieu de 
Liberté ! » 

Véronique, EAP 


