
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 10 avril 2022 – Les RAMEAUX – Année C 

 

1. ENTREE EN PRIERE 

Traçons sur nous le signe du Christ qui volontairement, s’est exposé aux tortures parce qu’il 

nous aime malgré nos péchés... Ayant fait le signe de la croix, on peut chanter un chant de 

carême …. 

Prière : Dieu d’amour et de sainteté, en entrant dans la ville comme le roi promis, Jésus se 

préparait aussi à mourir pour elle. Alors que nous écouterons le récit de la passion, accorde-

nous de reconnaître avec quelle violence le péché te rejette, et avec quelle humilité tu ne 

cesses d’aimer les hommes. A toi notre louange, Père de miséricorde, par ton Fils et dans 

l’Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

• Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

4 Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 

soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 

disciple, j’écoute. 5 Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas 

révolté, je ne me suis pas dérobé. 6 J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes 

joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 

crachats. 7 Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint 

par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai 

pas confondu. – Parole du Seigneur. 

Nous échangeons : Le Serviteur de Dieu écoute, se laisse instruire. Où recevons-nous des 

éléments instructifs ? 

Nous prions : « Il éveille pour oreille pour qu’en disciple, j’écoute » 

Ta parole est au-dessus de nos pensées : sans elle, nous n’avons pas de sagesse 

- J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient ; je n’ai pas évité les outrages 

Christ, tu es entré librement dans la passion ; on ne t’a pas pris ta vie, tu la donnes 

-« Je ne suis pas atteint par les outrages ; je sais que je ne serai pas confondu » 

Ta confiance dans le Père est admirable : enseigne-la nous !  

• Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 

 R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Tous ceux qui me voient me bafouent ; / ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! / Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

 Oui, des chiens me cernent, / une bande de vauriens m’entoure ; 

 Ils me percent les mains et les pieds, / je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits / et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : / ô ma force, viens vite à mon aide ! 

 Mais tu m’as répondu ! / Et je proclame ton nom devant mes frères, 

 je te loue en pleine assemblée. / Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2 6-11) 

Le Christ Jésus, 6 ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à 

Dieu. 7 Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 

hommes. Reconnu homme à son aspect, 8 il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, 

et la mort de la croix. 9 C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus 

de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, 

11 et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. – 

Parole du Seigneur. 

• Évangile selon saint Luc (23,35-49) 



35 Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a 

sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 36 Les soldats 

aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, 37 en 

disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 38 Il y avait aussi une inscription au-

dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix 

l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 40 Mais l’autre lui 

fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 

41 Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 

méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 42 Et il disait : « Lui« Jésus, souviens-toi de moi 

quand tu viendras dans ton Royaume. » 43 Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 

aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 44 C’était déjà environ la sixième heure 

(c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, 45 car le 

soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 46 Alors, Jésus poussa un 

grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 47 

A la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement 

un homme juste. » 48 Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, 

observant ce qui se passait, s’en retournaient en se frappant la poitrine. 49 Tous ses amis, ainsi 

que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons Les soldats se moquent d’un torturé (35) Et nous, sur qui jetons-nous la déri-

sion ? Avons-nous tout à gagner si nous disons nos péchés (41) ? 

Nous prions : « Sauve-toi toi-même ! » 

 Jésus, tu n’as pas voulu tirer ton épingle du jeu ; Et tu attendais du Père ton salut 

 - « Lui, il n’a rien fait de mal »… Il est passé en faisant le bien 

 Insulté, tu n’as pas rendu l’insulte ; maltraité, tu n’as pas proféré de menaces 

 - « Celui-ci était réellement un homme juste » (47) 

 Jésus, tu es le Juste, le miséricordieux, le doux, l’artisan de paix, l’humble, l’as

  soiffé de justice  

3. PRIERE D’INTERCESSION ) 
- Pour que les pécheurs connaissent la joie d’être pardonnés. 

- Pour les frères qui font souffrir leurs frères ; pour les tortionnaires qui torturent des frères… 

- Pour les victimes des guerres… les victimes des plans sociaux… les victimes des abus sexuels et des 

violences.  

- Pour que les non chrétiens reconnaissent en Jésus l’homme Juste…. 

4. PRIERE de BENEDICTION 

- Nous venons de rencontrer le Christ qui est entré librement dans la démarche couteuse de 

l’amour. Pour que, cette semaine, nous ne reculions pas quand l’exigence de l’amour sera  

plus grande, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 

- Nous venons de rencontrer l’Eglise qui se met à l’école du Christ. Pour que, cette semaine, 

nous écoutions avant de parler ; et que nous prenions avis auprès du Christ avant de décider, 

disons : « Père, donne-nous ta bénédiction ». (bis par tous) 

- La semaine sainte s’ouvre : Pour que nous soyons prêts à goûter la joie d’être aimés et d’être 

ressuscités, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 

Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
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