
FICHE 4 : MERCREDI SAINT 

Action(s) : Aujourd’hui, c’est l’occasion de « faire les préparatifs de la 

Pâque », comme dans l’évangile du jour (Mt 26, 14-25). Préparer les trois jours 

qui vont suivre, notamment le repas festif du Jeudi Saint. 

 

                   Déco : - Sortir et nettoyer les beaux couverts, les belles assiettes et 

les belles nappes : cela servira pour demain, mais aussi pour Pâques ! 

- Nettoyer la cuisine, les chambres…. 

                   Cuisine : Faire du Pain ! Un bon gros pain, que l’on peut même 

décorer. Aujourd’hui, il s’agira de faire la pâte, et de la laisser reposer. La 

cuisson peut se faire le soir, ou le lendemain matin. Attention, ce n’est pas 

Top Chef ! Il est bon de faire cette activité avec ceux qui sont là. Ce pain 

pourra décorer le coin prière, la table familiale du Jeudi. S’il est comestible, 

c’est bien aussi !  

                   Musique : Apprendre le Psaume 117, avec les alléluias, qui pourra 

se chanter à Pâques (cf Proclamez que le Seigneur est bon). Et si l’on peut, le 

« Anima Christi » de Marco Frisina pour chanter le lendemain. 

 

Méditation(s) : « Le Maître te fait dire : c’est chez toi que je veux célébrer la 

Pâque avec mes disciples », lit-on dans l’évangile d’aujourd’hui. Et si je 

prenais cette phrase au sérieux ? Si je voyais dans cette Semaine Sainte 

confinée, dans cette liturgie familiale et personnelle que je mets en place 

tant bien que mal non pas un palliatif, une pieuse tentative, mais bien une 

demande du Christ ? C’est chez toi…C’est chez moi, c’est pour moi que le 

Christ vit Sa Pâque, livre Son corps entre nos mains, offre Sa vie. Même si je ne 

peux plus y assister, inlassablement les prêtres offrent pour nous, chaque jour, 

le Christ sur l’autel pour « la Gloire de Dieu et le Salut du monde ». Je m’y 

associe par le désir, je veux le vivre en volonté. Alors après avoir préparé ma 

demeure, je prépare mon cœur. « Chaque matin, il éveille, Il éveille mon 

oreille pour qu’en disciple, j’écoute. » nous dit le prophète Isaïe. En ce 

mercredi, je peux décider de recevoir chacun de ces matins, bloqué chez 

moi, comme le moment où Dieu, patiemment, forme mon oreille de disciple, 

et mon cœur.  

 

 

 

 



Prière en famille :   

Après avoir allumé une bougie, s’être réunis devant la Croix, nous prenons un 

temps de silence. 

« Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je 

puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. » lisait-on dans la première 

lecture du jour, dans le livre d’Isaïe. Alors notre prière du jour est offerte pour 

tous ceux qui sont épuisés par ce temps que nous vivons. 

On peut chanter : « Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières » 

- Seigneur, nous Te prions pour ceux que la maladie épuise. 

Qu’ils trouvent ses mains tendres et de doux sourires pour 

les soulager dans leur peine. 

- Seigneur, nous Te prions pour ceux que le confinement 

épuise, parce qu’ils sont seuls, ou trop nombreux ; pour les 

parents qui doivent en même temps travailler et 

s’occuper de tout le monde. Qu’ils trouvent des oreilles 

attentives à leurs soucis, et des bras pour les aider. 

- Seigneur, nous Te prions pour tous les soignants, les 

personnes qui assurent notre sécurité, pour ceux qui se 

battent pour nous protéger, et pour leurs familles. Donne 

leur Ta force pour surmonter leur épuisement, leur 

découragement. 

- Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui travaillent à 

nous nourrir : les agriculteurs, les artisans et commerçants, 

les ouvriers. Donne-nous de savoir recevoir toute nourriture 

comme précieuse, car existant au prix de la peine des 

autres. 

- Seigneur, nous Te prions pour tous ceux dont la Foi, 

l’Espérance et la Charité sont épuisés. Qu’ils se tournent 

vers Toi pour y retrouver ces trésors que Tu nous as donné. 

- Intentions libres 

Ensemble, nous pouvons dire : Notre Père… 

 

 

 

 


