
Signe de croix : Au Nom de Père... ou Aitaren...  

 

Arrestation de Jésus : 

Seigneur, ils ne t’ont pas vu. 

Qui était pour eux le fils du charpentier ? 

Ils n’ont su voir qu’un homme rejeté, 

Sur la colline ils t’ont abandonné, 

Toi Dieu vivant qu’ils n’ont pas reconnu… 

 

Evangile de saint Matthieu 26.36-56) 
36 Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané et il dit aux disciples: 

«Asseyez-vous [ici] pendant que je m'éloignerai pour prier.» 

37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. 

38 Il leur dit alors: «Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi.» 

39 Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière: «Mon Père, si cela est 

possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.» 

40 Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre: «Vous n'avez donc pas pu rester éveil-

lés une seule heure avec moi! 

41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature 

l'homme est faible.» 

42 Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière: «Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe 

s'éloigne [de moi] sans que je la boive, que ta volonté soit faite!» 

43 Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. 44 Il les quitta, s'éloigna 

de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 45 Puis il revint vers ses disciples et 

leur dit: «Vous dormez maintenant et vous vous reposez! Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme 

est livré entre les mains des pécheurs. 

46 Levez-vous, allons-y! Celui qui me trahit s'approche.» 

47 Il parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâ-

tons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. 48 Celui qui le trahissait leur avait 

donné ce signe: «L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le!» 

49 Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant: «Salut, maître!», et il l'embrassa. 

50 Jésus lui dit: «Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le.» Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main 

sur Jésus et l'arrêtèrent. 

51 Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira; il frappa le serviteur du grand-

prêtre et lui emporta l'oreille. 52 Alors Jésus lui dit: «Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui pren-

dront l'épée mourront par l'épée. 53 Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donne-

rait à l'instant plus de douze légions d'anges? 54 Comment donc s'accompliraient les Ecritures, d'après 

lesquelles cela doit se passer ainsi?» 55 A ce moment, Jésus dit à la foule: «Vous êtes venus vous emparer 

de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis [parmi vous], en-

seignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. 

56 Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis.» Alors tous les disciples 

l'abandonnèrent et prirent la fuite. 
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Chant : On attendait ce jour la que les pierres crient 

 

1-Quand le fouet a déchiré l’homme-Dieu 

Quand on a frappé l’amour innocent, 

On attendait ce jour-là que les pierres crient. 

Mais les pierres se sont tues 

La colère s’est perdue dans l’oubli. 

 

2. Quand l’épine a couronné l’homme-Dieu 

Quand on a montré l’amour enchaîné, 

On attendait ce jour-là que les pierres crient. 

Mais les pierres se sont tues 

La colère s’est perdue dans l’oubli. 

 

 
 

3. Quand on a cloué au bois l’homme-Dieu 

Quand on a dressé l’amour sur la croix, 

On attendait ce jour-là que les pierres crient. 

Mais les pierres se sont tues 

La colère s’est perdue dans la nuit. 

 

 
 

Ils ont plongé la lance dans ton corps, 

Ils n’ont pas vu l’espoir qui se levait. 

Ils n’ont pas vu le signe de ta main, 

La main crispée du Maître et Créateur 

Qui bénissait le monde des pécheurs ; 

Ils n’ont pas vu mourir le Saint des saints. 

 

Temps de silence...  
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Méditation accompagné du texte qui suit...  
 

Marchons avec le Seigneur. Dans un cœur à cœur silencieux écoutons-le. Pour l’écouter, 

il faut d'abord savoir faire silence devant Lui. Dans un monde bruyant, aux mille et une 

voix, où la fièvre règne, où les multitudes s'agitent, dans ce monde lancé comme un boli-

de dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa perte mais 

dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a sou-

dainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, invisible à l’oeil nu… Quelle 

ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Le Seigneur nous 

attend t-il pas là, maintenant, en communion avec Lui! 

"Celui qui M'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre au-

cun mal." cette retraite auprès de Dieu, ce silence dans Sa présence, le temps nécessaire 

pour entendre Sa voix douce et subtile et comprendre Sa volonté. Nous goûterons alors 

cette sécurité et cette tranquillité d'esprit qui naissent de l'absence de la peur, cette peur 

qui traque les hommes et les paralyse. 

"Celui qui M'écoute..." Il veut que nous L'écoutions! Notre obéissance est Sa gloire, et 

pour nous, elle est le gage d'une vie et d'une force inaltérables. Nos prières individuelles 

et collectives est l'inspiration nécessaires pour que Dieu entende et exauce... dans le 

monde. 

Seigneur, je veux marcher avec Toi, reste à mes cotés. 

Silence... 

Prière d’intercession: 

Seigneur, pour tous ceux qui angoissent en cette période de confinement, nous te les 

confions, donne leur la paix. 

Silence... 

Seigneur, pour toutes les personnes qui sont au « front » et qui nous permettent dans cet-

te période difficile de nous soigner, de manger à notre faim, de ramasser nos déchets, 

nous te les confions, protège-les. 

Silence... 

Seigneur, pour chacun de nous, que cette période de confinement soit un temps de ré-

flexion pour construire un monde plus humain et plus juste, nous nous confions à toi, 

sois notre lumière. 

Silence... 

Seigneur, pour tous ceux qui cette nuit vont quitter ce monde, nous te les confions ac-

cueille-les, donne-leur le repos éternel dans ta paix. 

Silence... 



Notre Père… Gure Aita… 

 

Chant: Azken gau orroitgarria C 19  
L’air de ce cantique nous vient de Soule. En 1981, l’abbé Emile Larre a composé ce magnifique texte en s’inspirant 
du cantique français « La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain ». Le voici chanté lors de son lancement à l’oc-
casion du rassemblement des chorales paroissiales en 1982 à Bidarrai.  
  

https://youtu.be/zUCmP7M-Cf4 

 

Signe de croix : Au Nom de Père... ou Aitaren...  

 

 

 

https://youtu.be/zUCmP7M-Cf4

