
 

 

 
 

 

 

« Le premier jour de la fête des pains sans levain, les 
disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que 
nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » 
Il leur dit : « Allez à la ville, chez untel, et dites-lui : “Le 
Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi 
que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » 
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils 
préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table 
avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je 
vous le dis : l’un de vous va me livrer. » 
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, 
chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » 
 

Matthieu 26, 17-22 

 
  
 « Allez à la ville chez untel, c’est chez lui que je veux 
célébrer la Pâque avec vous ». « Untel » ?? Pourquoi ne 
pas le nommer ? Sans doute pour laisser le « champ 
libre » : ainsi, ce quelqu’un chez lequel le Christ veut 
célébrer, ce peut dont être tout le monde : vous, moi... 
C’est donc chez nous que Jésus veut, aujourd’hui encore 
célébrer la Pâque.  
Ce soir-là, il fut trahi. Amour pour tous, trahison par l’un 
de ses amis. Lorsque Jésus en parle, chacun se 
questionne… Mais que pensait Jésus pendant que 
chacun de ses disciples lui demandaient, "sûrement ce 
n’est pas moi, Seigneur ?" Jésus pensait-il mal d’eux ? Il 
connaissait chaque disciple intimement. Il connaissait 
leurs faiblesses et leurs imperfections. Il connaissait 
également leur désir de faire le bien, d’être des disciples 
fidèles.  
Mais alors, serait-ce moi Seigneur qui te trahira ? Jésus 
connaît nos bonnes intentions. Sûrement il nous regarde 
avec bonté. Il sait le bien dont nous sommes capables et 
il désire ardemment notre salut. Restons fixés là-dessus.  
 
Adressons-nous, aujourd’hui, au Christ :  
« Seigneur, je sais que par le passé je t’ai trahi par mon 
péché. J’ai troqué ton amitié contre l’argent du monde. 
Aide-moi à m’en rendre compte : je veux vivre ma vie 
sans jamais te trahir, ton amitié m’est trop précieuse.  
En me préparant à commencer le Triduum sacré, je viens 
à toi avec humilité et sincérité. Fais- moi savoir au-delà 
de tout doute : "Est-ce moi, Seigneur ?" 
 
 

 

IN MONTE OLIVETI  

premier Repons  
Office chanté le soir du mercredi Saint 

 M.A. CHARPENTIER  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=fmn0TC_oTVY 

 
 

 

 

Savoir Espérer 
Aide-moi Seigneur, à savoir espérer sans me démoraliser, 
À savoir écouter sans me lasser, 
À accueillir avec bonté, 
À donner avec amour, 
À être toujours là lorsque quelqu’un a besoin de moi. 
Aide-moi à être cette présence sûre à laquelle on peut toujours recourir, 
À offrir cette amitié qui pacifie, qui enrichit, à travers toi et en toi, 
À transmettre une paix joyeuse, ta paix dans mon âme Seigneur, 
À être en même temps totalement centré sur toi 
Et disponible et accueillant pour les autres. 
Que ta pensée ne m’abandonne jamais, 
Pour pouvoir rester toujours dans ta vérité 
Et ne pas manquer à ton Commandement. 
Qu’ainsi, sans rien faire d’extraordinaire, sans vaine gloire, 
Je puisse peut-être aider les autres à sentir ta proximité, 
Parce que mon âme t’ouvrira ses portes à chaque instant.                                          André DEVOS 

 

« Serait-ce moi ? »  

LA CENE - extrait 
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MERCREDI SAINT 

Matthieu 26, 14-25 

MERCREDI SAINT 18H00 : RDV SUR LA PAGE FACEBOOK DE NOTRE EVEQUE https://www.facebook.com/jacques.benoitgonnin/ 

A l’occasion de la Semaine Sainte 

et à la veille du Triduum Pascal, 

Mgr Benoit-Gonnin adresse 

quelques mots aux jeunes : 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FufPbtPUcmA 
 

A DIFFUSER 

NOTRE EVEQUE 

PARLE AUX JEUNES 

Apaiser les tensions 

https://enseignement-

catholique.fr/confinement-et-enfants-apaiser-

les-tensions-et-gerer-lecole-a-la-maison/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=LLlS8uUGIS.dm5xMdR6GQLav9sreKVSpX4GVpteqXHa4dt915hGTOpsKkzoc_oji6ZE3PTUdcc9DxOr3tPz3O1q8rYL0kDrD2nWTO77E8HYHi.pFcq04kmPB64c6oEsIM6xdzSrhyiNkh62vMnU_17YKtJy5g2GLgJrwOiV1nTV744tXckvPOXeTyFPP3bYkyLrE4ndgYCWXTZsWB5OA374YWz6BJO1p_S_swWnqB0LW44LMxLysTepqBNsjrCirbSbSGD8kYaszKjemRt..UfpEWcZugwZNhlcMPEChnDCu38s0pcCQ0gwMvjsnYAEwnr66ap9czpi_zr3II8CcO.Ar5G2EXqi2dwM7edwb__I5BPd.bSAu.ec.geDDDaSgCCqEqJOXJR6Fd4t.6WzueRgl3pnHgMqnvCTroDaYHvbiytMbFoOPJTUuRrWrcfcRIr2D_GLdj0CY6pUgs7ffXf74lGsUxLqUysQ08aorGe5a6WiTJOiNk.3FVDe0PSD8gSOTXgO1JYeniM_1jHtkp_jWuvqOP6j0qceBVsOZxqsS9vby4XEkvD8ThVBsyRJroFqwh.qvdZwSdeoYSYIwsHJC3V4c3PEF6dBeZZ7T8ZB4SKq1gs2UdO5mpYxOdyKiBYK5DJUnbIX3gQ0oHXUbN6h_y8n5qeb0TO9KwzXsDPaE475ivQY.N5GO8IPQKpHvEpMaZ8DVmf.XYbabgr2h.3YqUJShUwTwy8gZPI9dx.vcuw0ypI1FlZEWomCcoO_8dTHnjl3ZXiTjwRa7fZw2HbcnWTrlJK2j9l4N5lA8PG2TyISWqg2kisbw0S8XOPD5T7YSQDfVMafqJSkK2LDIzXCH6k.m25FdPRo7o0KMf_NPOxprbgAttYaozmVk7rFxN4bFaewYD_VPHlSt2cuN9vzqppCCk0hbJw--%26lp=
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