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“La Semaine sainte” 
15 avril 2019 
Mon Dieu, merci d’être qui tu es. Ta fidélité et ta       
compassion sont éternelles. En ce début de la Semaine 
sainte, tous les disciples de Jésus du monde entier     
réfléchissent à la réalité de la croix. Et pourtant, il y a 
tellement de choses qui me déconcentrent. Seigneur, 
ouvre mes yeux au mystère de tes souffrances et de ta 
mort. Ouvre mes oreilles à ton agonie et à ta crucifixion. 
Père, ouvre mon cœur à la vulnérabilité de ton fils qui a 
marché parmi nous. Et alors, puissent mes yeux, mes 
oreilles et mon cœur se remplir d’émerveillement      
pendant que je me prépare à son retour imminent. Avec 
ce cœur joyeux, aide-moi Esprit saint à retracer son   
parcours de souffrances et à partager la joie de sa      
résurrection. 
(Major April McNeilly) 

“La Semaine sainte” 
16 avril 2019 
Seigneur, dans Galates 1:10, tu nous poses la question 
suivante : "Est-ce la faveur des gens que je recherche 
ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux gens?" 
En t’approchant de la croix, tu nous as montré ton 
engagement indéfectible à l’égard de ton ministère de 
la croix. Tu n’as pas mesuré le coût. Tu voulais plaire à 
ton père et à personne d’autre. Pendant le carême, 
certains d’entre nous ont fait des sacrifices (en se  
privant peut-être de café, de chocolat ou en jeûnant 
pendant une journée entière) afin de méditer sur toi 
et sur ta croix. À l’approche de notre jour de 
souffrances, aide-nous à faire le sacrifice de notre moi 
intérieur ainsi que de nos désirs d’être aimés, désirés 
et acceptés. Aide-nous, comme toi, à garder les yeux 
fixés sur Jérusalem. Amen 
(Major Corinne Cameron) 

“La Semaine sainte” 
 
17 avril 2019 
 

Seigneur Jésus, tandis que je médite sur tes        
derniers jours parmi nous, je me demande qui je 
suis vraiment pour que tu choisisses de mourir 

pour moi : 
traître; 

proche confident; 
disciple; 

ami. 
Seigneur, laquelle de ces personnes suis-je?  

 
(Major Norm Garcia) 

“La Semaine sainte” 
 
18 avril 2019 
 
Seigneur, apprends-moi à te chercher, et révèle-toi 
à moi; sans tes instructions, je ne peux pas te 
chercher, et si tu ne te révèles pas, je ne peux te 
trouver. Laisse-moi te chercher en te désirant;  
laisse-moi te désirer en te cherchant. Laisse-moi te 
trouver en t’aimant; laisse-moi t’aimer en te   
cherchant.  
 
-Saint Anselme (1033–1109) 
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“La Semaine sainte” 
19 avril 2019 
Père, je m’agenouille à tes pieds tandis que les larmes   
coulent sur mes joues. Tes pieds sont mouillés et je n’ai que 
mes cheveux pour les essuyer. Pardonne-moi Seigneur. J’ai 
laissé l’amour que tu avais instillé au plus profond de mon 
cœur s’éteindre. Rien ne peut le remplacer. Il est             
simplement devenu tiède. Et pourtant, Jésus, je sens que tu 
protèges encore mon esprit et mon cœur comme tu l’as 
promis dans ta parole. À qui puis-je me confier? Qui       
comprendra? Je ne comprends pas. Je serai jugée. Puis, 
j’entends tes paroles d’amour que tu murmures à mon  
oreille. Ton indulgence me submerge et l’amour que tu as 
instillé dans mon cœur coule de nouveau à travers moi avec 
une grâce et une ferveur qu’il m’est impossible de          
comprendre. Je m’agenouille à tes pieds tandis que les 
larmes coulent sur mes joues, et ensemble nous rions    
pendant que tes pieds se mouillent.  
(Major Lauren Effer) 

“La Semaine sainte” 

20 avril 2019 

 

Père, je veux voir Jésus – mais j’aime ma vie et j’ai 

peur de la perdre. Seigneur, je veux te voir glorifié 

en donnant ta vie, et moi en perdant la mienne. 

Puisse-t-il en être ainsi. Amen. 

 

 

(Major Norm Garcia) 

“La Semaine sainte” 

21 avril 2019 

 

 

Alléluia! Seigneur, tu es ressuscité! Puissions-

nous nous joindre à tes enfants du monde   

entier afin de te louer. Notre vie, l’air que nous 

respirons, nous te les devons  parce que tu vis 

maintenant et pour toujours. Tu nous remplis 

d’enthousiasme, d’espoir et d’amour. Amen. 
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