
 

   MERCREDI  SAINT    
Liturgie domestique à l’attention de tous les fidèles du Diocèse de Reims 

 
 

• Ouverture liturgique 
 

Dans le silence, vous vous réunissez autour de votre espace dédié à la prière, déjà préparé, et vous vous 

installez avec recueillement pour vous mettre en présence du Seigneur. 
 

Signe de la croix 
 

Puis, celui qui préside invite la famille à faire le signe de la croix après avoir trempé chacun leur main dans 

une coupelle d’eau, pour nous rappeler notre baptême, qui nous ouvre à la miséricorde divine : 
 

Au Nom du Père, notre Père, Dieu de toutes miséricordes, 
Et du Fils, qui a réconcilié le monde avec le Père, 

Et du Saint Esprit, qui a été envoyé pour la rémission de nos péchés ! 
 

Invitation introductive 
 

En communion avec les autres chrétiens en semaine sainte, un membre de la famille lit et fait chanter 

l’invitation suivante https://youtu.be/IxNa78UNLiU : 
 

Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. 
Que descende sur nous ta miséricorde. 

 

• Écouter la Parole 
 

Puis, après un temps de silence, un membre de la famille lit le texte l’Évangile : 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 13, 21-33.36-38) 
 

En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son 
esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Les 
disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y 
avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait 
signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus 
et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond : « C’est celui à qui je donnerai la bouchée que 
je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, et la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote. Et, 
quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors :« Ce que tu fais, fais-le vite. » 
Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse 
commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, ou de 
donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. 
 

Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en 
lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ;et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour 
peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : “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. » 
 

https://youtu.be/IxNa78UNLiU


Vous pourrez méditer et réfléchir pour éclairer votre examen de conscience sur quatre points :  vos relations 

à Dieu,  aux autres,  à vous-même,  par rapport au monde. Ensuite, vous réciterez ensemble la prière 

suivante : 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission. 
Oui, J’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie 
la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

• Faire action de grâce avec le psaume 50 
 

Pour continuer, vous pourrez lire, chanter ou écouter le psaume 50 https://youtu.be/5tSVDR-w38k : 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 
Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 
 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
 
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé. 
 
Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem. 
Alors tu accepteras de justes sacrifices, 
oblations et holocaustes ; 
alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

• Prière conclusive : 
 

Pour terminer, celui qui préside lit la prière suivante : 
 

Vraiment il est juste et bon de te remercier, Père très bon, toi qui renouvelles 
toujours les gestes de ta tendresse et de ta miséricorde. Aujourd’hui, il y a de la 
joie pour tous ceux qui font pénitence ! 
 

Ton Esprit continue parmi nous son œuvre de salut : par lui nous sommes 
renouvelés dans la vie qui est en toi, Père, avec ton Fils Jésus-Christ. 
 

Voilà pourquoi nous te rendons grâce en reprenant le chant joyeux de la Vierge 
Marie : Magnificat https://youtu.be/wDz2AAIcCWE (voir la fiche « Célébrer le lundi 

saint). 

https://youtu.be/5tSVDR-w38k
https://youtu.be/wDz2AAIcCWE

