
SEMAINE SAINTE POUR BON SECOURS 
 
 

Chers amis, 
 
Cette année est singulière et en ce temps de confinement, je vous invite à nous 
retrouver virtuellement chaque jour pour un temps de prière pendant cette semaine 
sainte. Nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver à Pâques pour 
célébrer la victoire de notre Seigneur, la victoire de la vie sur la mort. Mais cela ne 
nous empêchera pas de crier le dimanche 12 avril au monde entier : « Il est 
ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » et nous serons des millions de voix à chanter 
la louange à notre Seigneur. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse. 

Votre pasteur,  Jean-Frédéric 

Lundi 6 avril 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen ! 
 
Auprès de toi, Seigneur, nous venons les mains et le cœur tendus pour supplier, pour 
demander, pour frapper à ta porte ! 
Nous venons près de toi sans honte, publiquement, avec assurance pour implorer ! 
N’es-tu pas notre Père ? N’est-ce pas toi qui a fondé l’univers ? 
Alors, comme des enfants confiants de ta tendresse, nous venons près de toi pour te répéter 
inlassablement : les hommes ont faim ! 
Ils veulent du pain, ils veulent goûter la paix, ils veulent manger du bonheur, ils veulent se 
repaitre de bonté, ils veulent s’alimenter de fidélité, ils veulent grandir dans l’amour ! 
Pourrais-tu oublier, Père, le fruit de tes entrailles ? Et voici notre Père que tu ouvres notre foi 
afin que nous puissions contempler avec étonnement la réponse que tu donnes à notre 
supplication répétée : Jésus le Christ ! 
C’est lui qui vient veiller à l’apaisement de notre faim. C’est lui qui vient prendre soin des 
habitants de la terre qui veulent se rassasier de vie et d’amour. 
C’est lui, Jésus le Christ, le Pain de la vie offert à la faim des hommes jusqu’au bout du temps ! 

Charles Singer 
 
Psaume 51 
Matthieu 26/1-13 
 
Prière 
Notre Père 
 

Les sept paroles du Christ sur la croix 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font 
En vérité, je te le dis, dès aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis 
Femme, voilà ton fils. Et toi, voilà ta mère 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
J’ai soif 
Tout est accompli 
Père, je remets mon esprit entre tes mains 
  Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! 



Mardi 7 avril 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen ! 
 
A son appel, ouvrez votre vie pour accueillir Dieu qui se tient devant chez vous avec le 
prochain et les évènements de chaque jour. 
A son appel, donnez votre vie, non pas coups d’éclat, mais par le service répété de votre amour 
de chaque jour. 
A son appel, espérez, car les deux bras écartés de sa croix demeurent les signes élevés de 
l’engagement de Dieu aux côtés des humiliés de chaque jour. 
A son appel, vivez en sortant des égoïsmes de mort et, à son image, passez au don de vous-
mêmes et, avec lui, commencez à ressusciter chaque jour. 
Venez ! Ne détournez pas votre cœur ! A son appel la vie devient réelle puisqu’il vous appelle 
à vivre non pas pour vous uniquement mais pour Dieu et le prochain, à détruire les murs de 
toutes les séparations et à vous précipiter sans retenue vers la lumière. 
Viens Seigneur, ouvrir les portes des cachots dans lesquels je m’emprisonne moi-même. 
 

Charles Singer 
 

Psaume 38 
Matthieu 26/30-35, 69-75 
 
Prière 
Notre Père 
 

Les sept paroles du Christ sur la croix 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font 
En vérité, je te le dis, dès aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis 
Femme, voilà ton fils. Et toi, voilà ta mère 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
J’ai soif 
Tout est accompli 
Père, je remets mon esprit entre tes mains 
  Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! 

 
 

  



Mercredi 8 avril 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen ! 
 
Amis, qui donc êtes-vous venus prier ? 
Un Dieu qui tient sa comptabilité ? Un Dieu qui vérifie votre badge d’entrée ? Un Dieu 
inflexible devant lequel il faut se courber ? Un Dieu auquel on sacrifie ? Un Dieu qui… 
Allons donc amis ! Vous le connaissez le Dieu que vous priez !  
C’est un Dieu qui fait la vie et qui invente avec vous ! C’est un Dieu cloué avec vous dans la 
souffrance et qui vous ouvre le passage ! 
C’est un Dieu de liberté qui lutte avec vous contre toutes les oppressions ! C’est un Dieu de 
grand vent et de soleil qui vous confie le salut de l’univers ! 
C’est un Dieu d’éternel respect qui vous entraine à l’accueil et au dialogue… C’est un Dieu de 
partage qui vient se distribuer avec vous ! C’est un Dieu de décision qui vous inspire de choisir 
avec votre conscience ! 
C’est un Dieu d’ouverture qui vous crie de sortir et de communiquer ! C’est un Dieu de beauté 
qui s’émerveille devant vos œuvres et qui vous emporte dans sa trajectoire de lumière. 
 

Charles Singer 
 

Psaume 6 
Matthieu 26/36-45 
 
Prière 
Notre Père 
 

Les sept paroles du Christ sur la croix 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font 
En vérité, je te le dis, dès aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis 
Femme, voilà ton fils. Et toi, voilà ta mère 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
J’ai soif 
Tout est accompli 
Père, je remets mon esprit entre tes mains 
  Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! 

 

  



Jeudi 9 avril 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen ! 
 
A la fin, au moment où Jésus a conscience qu’on a décidé de se débarrasser de lui ; à la fin, 
juste avant d’être arrêté, au moment où se taisent les cris d’enthousiasme de la foule, juste 
avant sa passion, au moment où il a conscience que l’heure est venue de vérifier en actes tout 
ce qu’il a annoncé ; à la fin, au dernier soir, Jésus accomplit un geste quotidien et banal mais 
étonnant : il réunit ses amis autour d’une table ! 
Autour d’une table… C’est donc que la table est un lieu pour se réconforter et pour s’en 
remettre à l’amitié des siens, un lieu pour puiser l’amour ? 
Pour se confier à cœur ouvert… 
L’existence est une table : elle est un lieu de service. 
 

 Charles Singer 
 

Psaume 32 
Matthieu 26/17-30 
 
Prière 
Notre Père 
 

Les sept paroles du Christ sur la croix 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font 
En vérité, je te le dis, dès aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis 
Femme, voilà ton fils. Et toi, voilà ta mère 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
J’ai soif 
Tout est accompli 
Père, je remets mon esprit entre tes mains 
  Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! 

  



Vendredi 10 avril 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen ! 
 
Psaume 130 
Matthieu 26/36-75 
Matthieu 27/1-66 
 
Prière 
Notre Père 
 

Les sept paroles du Christ sur la croix 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font 
En vérité, je te le dis, dès aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis 
Femme, voilà ton fils. Et toi, voilà ta mère 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
J’ai soif 
Tout est accompli 
Père, je remets mon esprit entre tes mains 
  Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! 

 

  



Samedi 11 avril 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen ! 
 

Les sept paroles du Christ sur la croix 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font 
En vérité, je te le dis, dès aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis 
Femme, voilà ton fils. Et toi, voilà ta mère 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
J’ai soif 
Tout est accompli 
Père, je remets mon esprit entre tes mains 
  Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! 

 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, éternellement : il est l’Alpha et l’Oméga, le Premier 
et le Dernier, le Commencement et la Fin. A lui le temps et l’éternité. A lui la gloire et la royauté 
pour les siècles des siècles ! Amen ! 
Que la lumière du Christ, dans la gloire de sa résurrection, chasse les ténèbres de nos cœurs et 
de nos esprits ! 
 
Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Exultez de 
joie, multitude des anges, exultez serviteurs de Dieu. Célébrez en cette heure triomphale, la 
victoire d’un si grand Roi ; Sois heureuse aussi, notre terre, irradiée de tant de feux car il t’a 
prise dans sa clarté et son règne a chassé la nuit. Réjouis-toi, Eglise, toute parée de sa 
splendeur, entends vibre l’acclamation de tout un peuple ! 
 
Pâques, c’est la fête qui nous rend à la grâce et convoque l’assemblée des croyants. C’est la 
Pâque où le Christ, brisant les liens de la mort, s’est relevé victorieux du tombeau.  
Alléluia ! 
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, des jours paisibles et garde tout ton peuple dans la joie 
des fêtes pascales, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé qui s’est relevé d’entre les morts pour 
les sicles des siècles. Amen ! 
 
Esaïe 14/15-25 
Esaïe 55/1-5 
Ezéchiel 36/25-28 
Romains 6/3-11 
Jean 20/1-9 
 
Prière 
Notre Père 
 


