
Temps de prière 
Mercredi 1er avril. 

 
 Durant cette dernière semaine qui nous conduira à la semaine sainte et aux fêtes 
pascales que nous vivrons confinés, prenons le temps de nous arrêter devant Dieu pour 
lui confier notre monde, comme cela nous est proposé chaque mercredi de ce carême.  

 
Chant : Ecoute la voix du Seigneur. 
 

Toi qui aimes la vie 
O toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier 

De l’Évangile et de sa paix. 
 
 1 – Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père. 

2 – Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 

Tu entendras gémir ce monde. 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, 
évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de 
récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais 
l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent 
en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des 
hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu 
fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône 
reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne 
soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux 
carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : 
ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus 
retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit 
dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les 
hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret 
te le rendra. » 
 
 
 
 
 
 



Méditation. 

 En cette période de confinement, le texte d’Evangile qui a été lu au mercredi des 
cendres prend une actualité nouvelle. Plus que jamais, nos prières se font intensément 
discrètes mais présentes. L’aumône et le jeûne ont également un sens particulier pour 
nous. L’heure n’est plus au constat, mais à l’action.  

 Par ailleurs, cette période de confinement peut nous faire entrer dans une certaine 
peur. Pour reprendre les mots du pape François dans sa prière pour ce temps d’épidémie : 

« Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes 
et nos villes ; elles se sont emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et 
d’un vide désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent dans 
les gestes, les regards le disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. »  

 Et pourtant, notre confiance et notre espérance ne doivent pas cesser en ces temps 

particuliers. Nous restons des êtres vulnérables, à l’image de ce Dieu qui s’est « anéanti 
jusqu’à prendre notre condition de serviteur. » (cf. 2ème lecture du dimanche des rameaux). 

Nous n’avons pas la main sur le cours des événements. Nous vivrons donc malgré nous la 
semaine Sainte et les fêtes pascales confinées, mais en gardant la confiance que le bien 
sera toujours vainqueur du mal. Dans le fond, cette attitude à laquelle nous sommes 
invités est celle des disciples dans l’Evangile de Matthieu que nous entendrons ce 

dimanche : « Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné ».Et dans ce silence 

que nous pouvons craindre, c’est bien souvent là que l’Esprit se fait entendre et qu’il parle 

à nos cœurs, cet Esprit qui a fait dire au centurion : « Vraiment, celui-ci est le fils de Dieu »     

(cf. Evangile de la Passion du dimanche des rameaux).   

 
Chant :    La ténèbre n’est point ténèbre devant toi 

La nuit comme le jour est lumière 
Prière 
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.  

- Pour les médecins, les aides-soignants, les infirmiers et tout le personnel soignant. 
Refrain 

- Pour les gouvernants qui ont de lourdes décisions à prendre.  
Refrain 

- Pour ceux qui, bénévolement, aident les associations à accomplir leur travail.  
Refrain 

- Pour tous ceux qui souffrent du confinement, les malades, les prisonniers, les 
immigrés et tous ceux qui subissent les effets négatifs 

Refrain 

- Pour ceux qui nous ont quittés, pour Marcel Boutillot de Saint-Mihiel, pour les 
familles endeuillées 

Refrain 
 
Temps de méditation personnelle 

Notre Père.  

Chant : Je vous salue Marie  
 
 


