
MARDI SAINT - CELEBRATION DE LA PAROLE  

Chant : Eglise de ce temps 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yO96_S8KyD4&feature=emb_title 

1 - Eglise de ce temps, Eglise au cœur du monde, Tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales, Entendras-tu 

ce que l’Esprit dit aux Eglises ? Lève- toi ! Prends la route avec ton Dieu ! Ne crains pas d’avancer dans la nuit 

: Entonne des chants d’espérance et de joie !  

Regarde avec amour ce qui fait ta gloire ! Regarde avec amour la croix du Seigneur !  

 4 - Eglise bien-aimée, Eglise dans la grâce Lumière des nations, chargée de la parole Entendras-tu ce que 

l’Esprit dit aux Eglises ? Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! Ne crains pas de parler en son nom : Reçois 

de sa main ton courage et ta foi ;  

5 - Eglise de partout, Eglise des Apôtres, Bâtie sur le rocher, maison de pierres vives, Entendras-tu ce que 

l’Esprit dit aux églises ? Lève-toi ! Prends la route avec Dieu ! Ne crains pas de t’ouvrir à la vie : Accueille en 

tes murs ceux qui sont loin de toi !  

 6 - Eglise de toujours, Eglise pour les hommes, Ne ferme pas ton cœur aux défis de cet âge ; Entendras-tu ce 

que l’Esprit dit aux églises ? Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! Ne crains pas de combattre avec lui : 

Que viennent des jours de justice et de paix !  

 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit  - Amen 

 

Aujourd’hui aurait dû avoir lieu la messe chrismale en la cathédrale d’Arras, à 10h. Cette messe sera reportée 

certainement fin mai. Au cours de cette célébration, qui réunit une grande partie des prêtres, des diacres et des 

chrétiens du diocèse, l'évêque consacre le saint-chrême (utilisé pour les baptêmes, les confirmations, les 

ordinations, les consécrations d’autel) et bénit les autres huiles saintes (l’huile des catéchumènes et l’huile des 

malades). Les prêtres et les diacres renouvellent aussi leurs promesses d’ordination. 

Nous portons donc toute l’Eglise du diocèse dans notre prière aujourd’hui. 

 

Prions. 

Dieu tout-puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l’Esprit Saint et qui l’as établi Christ et Seigneur, 

nous te prions :  puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d’un 

évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

PREMIERE LECTURE 

Le Seigneur m’a consacré par l’onction, il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, et leur donner 
l’huile de joie (Is 61, 1-3a.6a.8b-9) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, 
aux prisonniers leur libération, 
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, 
et un jour de vengeance pour notre Dieu, 
consoler tous ceux qui sont en deuil, 
ceux qui sont en deuil dans Sion, 
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, 
l’huile de joie au lieu du deuil, 
un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. 
Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » ; 
on vous dira « Servants de notre Dieu ». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yO96_S8KyD4&feature=emb_title


Loyalement, je vous donnerai la récompense, 
je conclurai avec vous une alliance éternelle. 
Vos descendants seront connus parmi les nations, 
et votre postérité, au milieu des peuples. 
Qui les verra pourra reconnaître 
la descendance bénie du Seigneur. 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME 

(88 (89), 20ab.21, 22.25, 27.29) 

R/ Ton amour, Seigneur, 
sans fin je le chante ! (cf. 88, 2a) 

Autrefois, tu as parlé à tes amis, 
dans une vision tu leur as dit : 
« J’ai trouvé David, mon serviteur, 
je l’ai sacré avec mon huile sainte. 

« Ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
mon nom accroît sa vigueur. 

« Il me dira : “Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !” 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

DEUXIEME LECTURE 

« Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père » (Ap 1, 5-8) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Que la grâce et la paix vous soient données 
de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, 
le premier-né des morts, 
le prince des rois de la terre. 

À lui qui nous aime, 
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 
qui a fait de nous un royaume 
et des prêtres pour son Dieu et Père, 
à lui, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. Amen. 
Voici qu’il vient avec les nuées, 
tout œil le verra, 
ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; 
et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. 
Oui ! Amen ! 

Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, 
dit le Seigneur Dieu, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
le Souverain de l’univers. 

– Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi ; il m’a consacré par l’onction » (Lc 4, 16-21) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Is 61, 1) 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. 
Selon son habitude, 
il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
et il se leva pour faire la lecture. 
On lui remit le livre du prophète Isaïe. 
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Extraits de l’exhortation du pape François : La joie de l’Evangile n°119-120-121. 
 

Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser. Le 

Peuple de Dieu est saint à cause de cette onction que le rend infaillible “in credendo”. Cela signifie que quand 

il croit il ne se trompe pas, même s’il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa foi. L’Esprit le guide dans la 

vérité et le conduit au salut. Comme faisant partie de son mystère d’amour pour l’humanité, Dieu dote la totalité 

des fidèles d’un instinct de la foi – le sensus fidei – qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La 

présence de l’Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec les réalités divines et une sagesse qui 

leur permet de les comprendre de manière intuitive, même s’ils ne disposent pas des moyens appropriés pour 

les exprimer avec précision. 

Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 

l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, 

où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation 

doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un 

appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il 

a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de 

préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues 

instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; 

nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « 

disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui 

immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé 

le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et 

beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à 

partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-

nous ? 

Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps employons-nous à 

une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile. 

En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais cela ne signifie pas 

que nous devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de 

communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous 

sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-

delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton cœur sait 

que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une 

espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse ; au 

contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à 

grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est appelé à donner, implique d’affirmer, comme saint Paul : « 

Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course […] et je cours vers le but » (Ph 

3, 12-13). 



 

Silence 

 

Rendons grâce et prions maintenant en communion avec toute l’Eglise qui célèbre cette semaine sainte. 

(entre chaque intention, nous prenons un temps de silence) 

 

Rendons grâce et prions pour celles et ceux qui seront baptisés dans les semaines à venir : bébés, enfants, 

jeunes, adultes.     

 

Rendons grâce et prions pour celles et ceux qui seront confirmés bientôt, jeunes et adultes.   

 

Rendons grâce et prions pour celles et ceux qui feront leur 1ère communion d’ici quelques semaines, jeunes et 

adultes.    

 

Rendons grâce et prions pour ceux qui se mettent en route vers le sacrement du baptême, de la confirmation et 

de l’Eucharistie.   

 

Rendons grâce et prions pour les accompagnateurs de ces personnes, pour toutes les communautés chrétiennes 

où elles cheminent.   

 

Rendons grâce et prions pour tous les malades, particulièrement ceux touchés par le coronavirus.  

 

Prions pour les personnels soignants, pour toutes les personnes de la pastorale de la santé.   

 

Rendons grâce et prions pour les prêtres et les diacres que nous connaissons.     

 

Rendons grâce et prions pour les séminaristes de notre diocèse et du monde entier.    

 

Rendons grâce et prions pour tous les religieux, toutes les religieuses, tous les laïcs consacrés, tous les 

animateurs laïcs en mission ecclésiale que nous connaissons. 

 

Rendons grâce et prions pour les jeunes qui ressentent un appel pour une vie consacrée.    

 

Rendons grâce et prions pour tous les chrétiens de notre diocèse, celles et ceux qui ont des responsabilités au 

service de l’annonce de l’Evangile.    

 

Rendons grâce et prions pour notre évêque, Mgr Jean-Paul Jaeger.      

 

Rendons grâce et prions déjà pour l’évêque qui sera appelé à lui succéder.   

 

(on peut ajouter d’autres intentions) 

 

Et le cœur rempli d’action de grâce et d’espérance, nous pouvons dire en toute confiance : Notre Père… 

 

Confions aussi notre église diocésaine à la Vierge Marie : Je vous salue Marie… 

 

 

Prions. 

Dans ta sagesse infinie, Seigneur, tu veux étendre à l’univers entier le règne du Christ, et sauver par lui tous les 

hommes. Accorde à ton Eglise d’être vraiment le signe du salut que tu offres à tous, le lieu où se révèle et 

s’accomplit le dessein de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 



Et que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous garde dans sa paix.  

+ Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

 

Chant : l’Esprit de Dieu repose sur moi 

https://www.youtube.com/watch?v=t_NuAxkpO4I&feature=emb_title 

 

L’Esprit de Dieu repose sur moi,  

L’Esprit de Dieu m'a consacré, 

L’Esprit de Dieu m'a envoyé  

Proclamer la paix, la joie. 

  

1- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

  

2- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

  

3- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

  

4- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour annoncer la grâce de la délivrance 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

  

5- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_NuAxkpO4I&feature=emb_title

