
Prière pour notre semaine sainte 2020 

« Croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et 

moi dans le Père. » Jn 10. Ainsi Seigneur tu nous engages à entrer dans la grande Semaine. Tu 

veux que nos yeux et nos cœurs soient ouverts sur Ta grande œuvre, celle que tu accomplis 

dans ton Christ, notre frère. Ouvre donc Seigneur nos sens intérieurs et extérieurs pour 

regarder, contempler, écouter l’œuvre que nos liturgies habituellement replacent devant nos 

yeux et que cette année nous devront célébrer par écrans interposés. 

Que notre contemplation du mystère 

ne soit pas une image fugace et en 

transit mais un vrai accompagnement 

de celui qui s’est fait notre frère dans 

son humanité. Il se fait maintenant 

notre serviteur pour nous ouvrir la 

porte de la communion éternelle avec 

toi. Il s’abaisse dans un service de toute 

notre vie et surtout de toutes nos 

détresses. Il ne dit pas « c’est bon j’ai 

vaincu le monde, la vie est tranquille » 

mais « Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde, selon sa course folle et ses avaries ». 

Seigneur Jésus, quand nous lirons ces textes de la liturgie chez nous, reste bien avec nous pour nous 

faire entrer dans ton mystère et y puiser les ressources et la force de te suivre, en communiant avec 

toi par un désir très ardent de te recevoir dans l’eucharistie, ton corps ressuscité. 

Que la douleur qui est la nôtre cette année, se mélange à la tienne et à cet abandon que tu as voulu 

connaître, pour que nous sachions qu’après la Passion arrive immanquablement la Résurrection. 

Toi l’Esprit Saint, créateur et rénovateur, viens nous apprendre à découvrir le Christ dans la réalité de 

sa Passion, dans sa charité pour nous et pour tous, dans l’accomplissement de son œuvre. Viens faire 

en nous l’œuvre de la communion pour que dans la nuit de Pâques, même sans aller à l’église, nous 

renouvelions l’Alliance de notre baptême dans la joie de sa savoir enfants aimés du Père, arrachés au 

mal par notre grand frère le Christ et conduits par toi, l’Esprit de Vie, jusqu’au Royaume d’Amour. 

Amen 


