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Lumière pour l'homme aujourd'hui (Rimaud/Jo Akepsimas/Studio SM)

Lumière pour l´homme aujourd'hui
Qui viens depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t´espère,
Atteins jusqu'à l´aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu'ils voient
De quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d´où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?

Parole de Dieu dans ma chair
Qui dis le monde et son histoire
Afin que l´homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi :

Ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?

Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l´ombre de mes os
Car je ne suis que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie,
Si je n´accepte pas ma mort ?

Evangile selon saint Jean 131-15

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer
de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu’au bout.

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de
Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout
remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu,

se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.

Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les
pieds  ?  »  Jésus  lui  répondit  :  «  Ce  que  je  veux  faire,  tu  ne  le  sais  pas
maintenant ; plus tard tu comprendras. »

Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui
répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-
Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains
et la tête ! »

Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se
laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs,
mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait
: « Vous n’êtes pas tous purs. »

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur
dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc



moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.

Temps de méditation

1. Après un temps de méditation en silence, chacun dit un mot, une phrase
qui le touche sans commenter.

2. Puis, après une deuxième lecture, on peut exprimer une réflexion ou une 
prière.

Psaume 149: 

R/ Le Seigneur aime son peuple !

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !

Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.

Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
c’est la fierté de ses fidèles.

Intentions de prière :

R : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me 
parler, Jésus le Christ, lumière intérieure donne-moi d’accueillir ton amour

    1. Nous te confions notre groupe de prière, signe d’espérance pour toutes
les victimes de l’inceste. Seigneur, nous te prions et nous te remercions pour le
rayonnement de ce groupe.

    2. Nous te confions les personnes victimes qui prenant conscience de leur
histoire,  se  retrouvent  en  situation  précaire  aussi  bien  physiquement  que
psychologiquement souvent comme ravagées par un tsunami.

    4.  Seigneur, aide-nous à faire preuve de discernement pour accueillir la
souffrance  de  ceux  que  nous  rencontrons  dans  nos  relations  familiales,
amicales et associatives.

Intentions libres



Notre Père

Regarde l'étoile 

Chants de l'Emmanuel (C. Blanchard)

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

CODA Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
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