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Introduction à la 1° lecture : 

Le mystérieux Serviteur souffrant dont nous parle Isaïe, annonce Jésus. Celui-ci " ne s'est pas 
dérobé " à la violence qui s'est déchaînée contre lui, car il a gardé confiance en son Père, 
sachant " qu'il ne serait pas confondu ". 

Introduction à la seconde lecture 

Jésus aurait pu revendiquer le droit d’être traité à l’égal de Dieu. Or il a choisi d‘être 
dépouillé de tous les privilèges pour être avec nous totalement abandonné à l’amour du 
Père qui donne la Vie. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus :  

Pour nous le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur une croix. Voilà 
pourquoi Dieu l’a élevé souverainement et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom 

 

Prière universelle 

Levons les yeux vers le Christ et supplions-le pour toute l’humanité 

 Jésus acclamé à Jérusalem, 
regarde tous ceux qui croient en toi mais que l’endémie empêche de se rassembler  
renforce leur communion, qu’ils vivent intensément cette Semaine Sainte ;  
et soutiens aussi les catéchumènes qui sont dans l’attente de recevoir le baptême. 

 Jésus condamné, aux mains des puissants, 
fais prendre conscience de leurs responsabilités aux dirigeants de tous les pays. 
face aux conflits qui demeurent malgré l’endémie ! 

 Jésus que Simon de Cyrène a aidé à porter sa croix, 
soutiens tous les soignants au chevet des malades 
et tous ceux qui travaillent pour que la vie continue 

 Jésus crucifié au calvaire,  
soutiens ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur. 
et tout spécialement les malades et leurs familles ! 

 Jésus, déposé au tombeau, 
réconforte les familles qui n’ont pu avoir des funérailles normales pour leurs proches 
et affermis leur espérance en la résurrection ! 

Jésus Sauveur, prends ce monde en pitié  
et conduis-le vers son achèvement, 
dans la plénitude de ton amour. 
Toi le Vivant pour les siècles des siècles. 
 


