
En ce jour, laissons Judas faire son œuvre :  
"Serait-ce moi ?" demande t'il à Jésus ?  
 
 
 
 Ecoutons Jésus nous dire :  
 "C'est chez toi que je veux célébrer la Pâques avec mes disciples". 
 
 Préparons donc la Pâques pour Lui et avec Lui, avec tous ceux pour 
 qui Il donne sa vie. 
 
 Aujourd'hui faisons un vrai silence et méditons cette page d'évangile : 
 Mt 26, 14-25. 
 
 Laissons le Judas qui est en nous, qui est nous, derrière-nous, et 
 soyons de ce peuple qui prépare Pâques. 
 
 Pardon Seigneur pour tout et avec le psaume du jour (68) disons :  
  "Moi je louerai le nom de Dieu... 
  Vie et Joie à vous qui cherchez Dieu,  
  Il écoute les humbles, Il n'oublie pas les siens emprisonnés." 
 

 Préparons la Pâques avec et pour, les malades, les pauvres, les 
familles en pleurs, ceux qui attendent la guérison du cœur ou un 
meilleur lendemain, les enfants, les inconnus qui vont accueillir 
chez eux la vie qui traverse la mort, l'amour qui traverse la haine, la 
solidarité qui traverse l'isolement. 

 Préparons la Pâques avec tous ceux qui dans cette pandémie font 
passer de l'inquiétude à l'espérance, du désarroi à l'initiative, de soi 
aux autres, de la mort à la vie. 

 Comment allons-nous vivre la Pâques ? Seul ou en en famille 
échangeons, réfléchissons et partageons nos idées. 

 
Poursuivons notre chemin de Pâques,  

Bonne journée, Mr le curé+ 
 
N'oubliez pas d'envoyez vos intentions de prières pour jeudi soir, que nous les 
portions  à la Croix du vendredi saint. 
 
 
 
 
Abbé Jean Luc Morand 
  



« Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit ; 
mais malheureux celui par qui il est livré ! » 

 
 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 premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples 
s’approchèrent et dirent à Jésus :  
« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? »  
Il leur dit :  
« Allez à la ville, chez untel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est 
proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.”» Les 
disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. 
 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. » 
 Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour :  
« Serait-ce moi, Seigneur ? »  
Prenant la parole, il dit :  
« 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 ! »  
 Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? »  
Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! » 
 


