
ACCOMPAGNER JÉSUS PENDANT LA

SEMAINE SAINTE

Méditations pour chaque jour de la semaine



Au recto

Une image pieuse pour 

nous aider à entrer 

dans l’Evangile

« Veux-tu suivre Jésus de près, de très près?... Ouvre le
saint Evangile et lis la Passion du Seigneur.
Non seulement pour la lire, mais pour la vivre. La
différence est grande. Lire, c'est se rappeler un
événement passé; vivre, c'est se trouver là quand
quelque chose arrive, c'est être un personnage parmi
d'autres dans la scène.
Alors, laisse ton cœur s'épancher et se blottir près du
Seigneur ».
Saint Josemaria, Chemin de Croix, 9e station, n.3

POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE SAINTE

Au verso

Un verset de la 

Liturgie

Un extrait de l’Evangile du jour

Une courte méditation
Pour accompagner 

le Seigneur

Pour accompagner Jésus pendant 

la Semaine Sainte

Contempler le Seigneur Une oraison jaculatoire 

pour la journée

Être comme un 

personnage de plus

Prier avec l’Evangile L’accompagner en actes



Accompagner Jésus pendant la 

Semaine Sainte

DIMANCHE DES RAMEAUX

« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui 

qui vient au nom du Seigneur ! » (Mt 21, 9)



Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent dessus leurs

manteaux, et l'y firent asseoir. Le peuple en grand nombre

étendit ses manteaux le long de la route ; d'autres coupaient

des branches d'arbres et en jonchaient le chemin.

Et toute cette multitude, en avant de Jésus et derrière lui,

criait : " Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient

au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! "

Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi ; on

disait : " Qui est-ce ? " Et le peuple répondait : " C'est Jésus

le prophète, de Nazareth en Galilée. "

La Semaine Sainte commence. Pendant les quarante jours du

Carême, nous nous sommes préparés par la prière, la pénitence et le

partage - pour ce moment capital dans notre vie de chrétien.

Au cours de cette semaine, dans un débordement d'amour infini, le

Seigneur va donner sa vie pour nous.

Mais pour avoir part à sa Résurrection et à sa Vie, Il nous invite à le

suivre dans sa Passion jusqu’à la Croix. C'est pourquoi, après

l'évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous lisons en

ce dimanche des Rameaux, l'ensemble de la Passion.

C'est là l'appel de l'Eglise en ce début de Semaine Sainte :

accompagnons Jésus de près, par notre prière, par nos sacrifices, par

notre présence à ses côtés. Faisons nôtre sa Passion, pour recevoir de

Lui la grâce de Pâques !

Hosanna ô fils de David !  Viens Seigneur régner en moi

Voilà de belles paroles à répéter souvent aujourd’hui!

Et afin que son règne soit effectif, semons autour de nous des 

Hosanna, soyons aujourd'hui des semeurs de paix et de joie.

Evangile - Mt 21, 7-11

Méditation



Accompagner Jésus pendant la 

Semaine Sainte

LUNDI SAINT

« Laisse-la observer cet usage en vue du jour 

de mon ensevelissement ! » (Jn 12, 7)



L’amour de Marie ! Que nous aimerions, Seigneur, avoir un

cœur comme le sien ! Marie sait tout ce qu’elle doit à Jésus :

la résurrection de Lazare, son frère, sa bonté envers sa famille mais

surtout son amitié.

Maintenant, elle sent par intuition que le dénouement est proche. 

Alors son cœur reconnaissant invente cette manière unique de lui 

manifester toute sa gratitude : l’onction de Béthanie.

Jésus est heureux de rencontrer une âme reconnaissante : « partout 

où cet Évangile sera proclamé, on racontera aussi, en souvenir d’elle, 

ce qu’elle vient de faire » rapporte Saint Matthieu (Mt 26, 13).

« Demandons au Père le don d’une mémoire reconnaissante pour les 

bienfaits de son amour dans notre vie » nous invite le Pape François. 

Quelle belle manière de nous préparer aujourd’hui pour la Pâque !

La mémoire reconnaissante - le Seigneur va donner sa vie 

pour moi ! « Quoi de mieux que de porter en notre cœur, 

prononcer avec notre bouche, écrire avec nos plumes, ces mots bénis: 

"Merci Seigneur! » (S. Augustin, Epistolae 41,1)

Méditation

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait

Lazare, qu’il avait réveillé d’entre les morts. On donna un repas

en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était

parmi les convives avec Jésus.

Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très

grande valeur ; elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus,

qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie de

l’odeur du parfum. […]

Jésus dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon

ensevelissement ! Des pauvres, vous en aurez toujours avec

vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. »

Evangile – Jn 12, 1-10



Accompagner Jésus pendant la 

Semaine Sainte

MARDI SAINT

« Tu as résolu de me sauver : ma forteresse 

et mon roc, c’est toi ! » Ps 71, 3



L’amour de Pierre est plein de fougue… Mais cette assurance

en son amour et en ses propres forces ne va pas tarder à lui

jouer un bien mauvais tour !

Deux jours plus tard, lorsqu’on viendra prendre le Seigneur, Pierre, si

fort pour dégainer son épée, à peine se sera-t-il éloigné de Lui qu’il

Le reniera face à une petite servante !

Combien de fois nous avons tendance nous aussi à oublier un peu

trop rapidement l’avertissement du Seigneur : « sans moi vous ne

pouvez rien faire ! ». Et alors face à la tentation nous chutons… et

c’est alors le découragement et la tristesse.

Soyons humbles dans notre lutte : Ô mon Dieu ! Je suis chaque jour

moins sûr de moi et plus sûr de toi (Chemin 729). Cherchons alors à

tout faire avec le Seigneur.

L’humilité: dire aujourd'hui constamment au Seigneur: 

Seigneur faisons cela ensemble – Seigneur, avec ta grâce, ô 

ma Mère avec ton aide! Comme dit le Psaume: « Tu as résolu de me 

sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! » 

Méditation

“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. »

Evangile – Jn 13, 36-38



Accompagner Jésus pendant la 

Semaine Sainte

MERCREDI SAINT

« C’est pour toi que j’endure l’insulte, 

que la honte me couvre le visage. » Ps 69, 8-9



Après l’annonce du reniement de Pierre hier, on assiste

aujourd’hui à la trahison de Judas. Le Seigneur est

abandonné des siens… Et bien des fois ces traitres c’est nous !

Chose effrayante : Judas est devenu mauvais en vivant auprès du

Rédempteur ! il n’a pas su rectifier lors de ses précédentes chutes, et

son amour est allé en s’éteignant. Lorsqu’il se rendra compte de

l’horreur commise, il sera incapable de demander pardon, il

désespèrera ; il se pendra.

Pierre aussi a trahi, mais il continue de croire en l’amour de Dieu : il

se convertira ! Oui, nous avons la certitude que, quand nous

demandons pardon au Seigneur, il nous pardonne. Face à nos chutes,

faisons nôtre la contrition de Pierre : « Seigneur, tu sais tout, tu sais

bien que je t’aime ! » (Jn 21, 17)

« On offense continuellement Jésus et, malheureusement, les 

actes de réparation ne vont pas au même rythme » ; c’est 

pourquoi Saint Josemaria aimait répéter : « La meilleure des 

dévotions, les actes de contrition ! ».  Pardon Seigneur, pardon!

Méditation

En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se

rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me

donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces

d’argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour

le livrer. [...]

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. » [...] « Celui qui s’est servi au plat en même temps que

moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en va, comme il

est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de

l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né,

cet homme-là ! »

Evangile – Mt 26, 14



Accompagner Jésus pendant la 

Semaine Sainte

JEUDI SAINT

« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans 

le monde, les aima jusqu’au bout. » Jn 13, 1



Le lavement des pieds : préfiguration de ce que le Seigneur

s’apprête à faire pour nous dans sa Passion : prenant la

condition de l’esclave, il va mourir sur la croix pour nous, afin de nous

purifier de nos péchés.

Tout ce qu’il nous demande : d’abord, nous laisser laver les pieds.

Demander pardon, confesser nos fautes, reconnaitre du fond du cœur

que nous avons besoin de sa grâce ! Et alors, ayant été lavés par le

Seigneur, nous lancer, à sa suite, à nous laver les pieds les uns les

autres : par le pardon, par notre affection, par notre service !

Maintenant c’est à vous de jouer ! nous dit le Seigneur… Et parce

qu’il sait que nous avons du mal à l’imiter… Il nous laisse l’Eucharistie

– gage de son amour et de sa présence. Avec Lui, la grâce ne saurait

nous manquer !

Puisque je ne peux trouver le Seigneur dans l’Eucharistie 

aujourd’hui, je le chercherai à travers mes communions 

spirituelles et mes actes de service pour les autres ! 

Méditation

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. [...]

Et il leur dit: 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.

Evangile – Jn 13, 1-6; 14-15



« En tes mains je remets mon esprit ; tu me 

rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. » Ps 31, 6

Accompagner Jésus pendant la 

Semaine Sainte

VENDREDI SAINT



« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé » avait prophétisé

l’Ecriture (Zac 12, 11). Aujourd’hui le regard de toute

personne qui souffre peut en effet se porter vers un Dieu d’amour,

mort pour nous sur une croix.

Par la Passion, « dans toute souffrance humaine est entré quelqu'un

qui partage la souffrance et la patience » expliquait Benoit XVI, Spe

Salvi 39.

Jésus a eu pitié de nous. Il a voulu compatir avec nous ; et ainsi il est

entré dans la douleur même. Désormais face à la souffrance nous ne

serons plus jamais seuls ! Nous pourrons toujours y retrouver Dieu !

« De là se répand dans toute souffrance la con-solatio : la solitude

accompagnée » Je ne suis plus tout seul face à la souffrance. Dieu est

là ! Et avec Lui nous y trouvons Marie notre Mère !

Aujourd’hui, c’est à moi Seigneur de t’accompagner ! Toi qui    

m’accompagnes toujours dans mes difficultés. 

Avec le regard sur notre crucifix, disons Lui de tout cœur: Merci 

Seigneur, parce que tout cela tu as voulu le souffrir pour moi !

Méditation

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait,

dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette

heure-là, le disciple la prit chez lui.

Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que

l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y

avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée.

On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche

d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. »

Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.

Evangile – Jn 19, 25-30



« Tu ne peux m'abandonner à la mort ni 

laisser ton ami voir la corruption. » Ps 15, 10

Accompagner Jésus pendant la 

Semaine Sainte

SAMEDI SAINT



Alors que la foi des apôtres défaille, notre Mère demeure

comme un signe de réconfort, d'encouragement et d'espoir.

Gardant en mémoire toute la vie du Seigneur et son amour sans faille,

elle nous communique son espérance : "Aie le courage d'oser avec

Dieu ! Essaye ! N'aie pas peur de Lui ! Aie le courage de risquer avec

la foi ! avec la bonté ! avec le cœur pur ! Engage-toi avec Dieu, tu

verras alors que c'est précisément grâce à cela que ta vie deviendra

vaste et lumineuse, non pas ennuyeuse, mais pleine de surprises

infinies, car la bonté infinie de Dieu ne se tarit jamais !" (Benoit XVI,

Homélie 8-XII-2005).

La vie de Notre Seigneur et des saints nous le prouve : « Ce qui est

nécessaire pour atteindre le bonheur, ce n'est pas une vie facile, mais

un cœur plein d'amour » (Saint Josemaria, Sillon 795).

Dans l’attente de la Résurrection, une résolution filiale : tout  

au long de cette journée, tenir compagnie, consoler Marie: 

Sainte Marie notre espérance, siège de la Sagesse, servante du 

Seigneur !  Priez pour nous!

Méditation

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus,

mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir

enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc

enlever le corps de Jésus. Nicodème vint lui aussi ; il apportait un

mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres.

Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en

employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les

morts. À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin

et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore

déposé personne.

À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce

tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

Evangile – Jn 20, 38-42



Accompagner Jésus pendant la 

Semaine Sainte

DIMANCHE DE PÂQUES

« Le Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité, alléluia. »



Le Christ est Vivant ! Il est Ressuscité ! « Il vit ! - s’exclame le

Pape François dans Christus vivit, 124 - Il faut le rappeler

souvent, parce que nous courons le risque de prendre Jésus-Christ

seulement comme un bon exemple du passé, comme un souvenir,

comme quelqu’un qui nous a sauvés il y a deux mille ans. Mais cela ne

nous servirait à rien… ». « Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est

votre foi » (1Co 15, 17).

Mais Il vit ! et Il veut continuer de vivre avec nous, nous communiquer

sa vie, nous communiquer sa joie. La Joie de Pâques : Il a vaincu le

mal et la mort ! Et Il veut à présent triompher en nous : nous donner

sa vie, pour que nous l’ayons en «abondance » (Jn 10, 10). Tout vivre

avec le Christ : voilà « l’expérience fondamentale qui soutiendra ta vie

chrétienne », conclut le Pape. Et cela change tout.

Témoignons aujourd’hui de la Résurrection par notre joie ! 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! « Voici le jour que fit le 

Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » Ps 118.

Méditation

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le

premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie

vinrent pour regarder le sépulcre. […]

L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans

crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas

ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit

où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est

ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en

Galilée ; là, vous le verrez” ».

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et

d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses

disciples.

Evangile – Mt 28, 1-10






