
FIL DORÉ spécial Semaine Sainte   Mardi 7 Avril 2020   - Saint Jean- Baptiste - 

 

 

REFLEXION : 

Ce repas entre amis vire au drame, pas un apôtre ne s’y est préparé. Mais Jésus, lui, sait que son heure 

est proche. Pierre a du mal à saisir la gravité de cet instant. Jésus partage la bouchée avec Judas ; sans 
hésiter il le laisse partir : « ce que tu fais, fais le vite ».  

Contemplons la liberté de Jésus, son abandon au Père.  

Je regarde ma vie : mon désir et ma volonté propres sont-ils les moteurs uniques de mes décisions ? 

 Est-ce que je suis à l’écoute de la volonté de Dieu dans la réalisation de mes projets  ?  
Est-ce que je crois en l’amour de Dieu même dans les aléas de la vie ? 
 

PRIERE : Seigneur, tu es ma vie,  

Seigneur, tu es ma joie,  

ton nom jaillit en moi comme une source vive.  

Je crois en toi Seigneur, tu me fais vivre. 
 

Source : diocèse de Cambrai  

ÉVANGILE 

« L’un de vous me livrera… Le coq ne chantera 
pas avant que tu m’aies renié trois fois » (Jn 13, 
21-33.36-38) 

En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait 
avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit,  

et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le 
dis : l’un de vous me livrera. » 
   Les disciples se regardaient les uns les autres avec 

embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. 
   Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses 
disciples, celui que Jésus aimait. 

Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus 
de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la 
poitrine de Jésus et lui dit : 

« Seigneur, qui est-ce ? » 

  Jésus lui répond : 
« C’est celui à qui je donnerai la bouchée 

que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, 
et la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote.  
   Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en 

lui. 

Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » 
 Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait 

dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, 
certains pensèrent que Jésus voulait lui dire 
d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, ou de donner 

quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, 
et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. 

 

 

          

 

 

 

 

Quand il fut sorti, Jésus déclara : 

« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, 
et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui,  
Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 

 Petits enfants, c’est pour peu de temps encore 
que je suis avec vous. 

Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : 

“Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”, 
je vous le dis maintenant à vous aussi. » 

 Simon-Pierre lui dit : 

« Seigneur, où vas-tu ? » 
Jésus lui répondit : 
« Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; 

tu me suivras plus tard. » 
  Pierre lui dit : 
« Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? 

Je donnerai ma vie pour toi ! » 
  Jésus réplique : 
« Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : 

le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois 
fois. » 

                        – Acclamons la Parole de Dieu. 



« Semaine Sainte confinée » 

les messes seront célébrées 

par Mgr Olivier Leborgne à la 

cathédrale et retransmises en 

direct sur la chaine YouTube 
dioceseamiens 

 

 Mardi Saint : Messe 

Chrismale à 19h 

 

 Vendredi Saint : 

Célébration de la 

Passion à 19h 

 

 Samedi Saint : Veillée 

Pascale à 19h 

 

 Dimanche de Pâques à 
11h 

 

 

Les cadeaux de la journée :   

 Un résumé en 2 minutes de ce qu’est la semaine Sainte ! 

 https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Semaine-sainte 

 Les trois défis de la Semaine Sainte par Monseigneur  Leborgne  

https://youtu.be/BGmJF8tWOwU 

 Bien entrer dans la Semaine Sainte avec le Père Bertrand : Je suis un âne ! 

https://www.youtube.com/watch?v=El4Sgv4HZQY 

 

 

Messe chrismale diocèse d’Amiens le 16 avril 2019 

En l’église Saint Jean-Baptiste de Long 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

UN PEU D’HUMOUR TOUJOURS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jeudi ! Le Pôle Pasto DDEC80 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Semaine-sainte
https://youtu.be/BGmJF8tWOwU
https://www.youtube.com/watch?v=El4Sgv4HZQY

