
JÉSUS AU JARDIN DES OLIVIERS 
 

Mardi, veille du mercredi des Cendres 
 

Mémoire facultative 
 
 

Notre fondateur nous renvoie à ce souvenir dans lequel nous trouvons le modèle de la prière dehonienne : 
« Nos modèles dans la prière, c’est d’abord Jésus, en particulier au jardin des oliviers. Il prie dans la solitude 
et le recueillement. Il prie avec respect : «Exauditus est pro sua reverentia» [He 5,7]. Il prie avec ardeur : 
«Cum clamore valido» [He 5,7]. Il prie avec émotion, avec larmes, avec componction : «Pater mi, non mea 
voluntas sed tua fiat!» [cf Lc 22,42]. Il prie avec persévérance. Il s’y reprend à trois fois à Gethsémani ». (DSP 
1919, 218). 

 
 

 
 
Antienne d’ouverture  cfr Lc 22,42 
 
« Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ;  
cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » 
 
 
 
PRIÈRE  
 
Père miséricordieux, qui as écouté l’humble imploration de ton Fils,  
envahi par une profonde angoisse à Gethsémani,  
apprends-nous, dans les épreuves et les tentations de la vie,  
à tourner notre regard vers lui, en priant et en mourant à nous-mêmes,  
afin que nous apprenions à nous conformer toujours à ta volonté,  
dans l’attente des promesses ineffables de ton amour. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur.  
 
Ou: 
 
Ô Père, ton Fils à Gethsémani 
nous a appris à prier par l’exemple et par la parole ; 
qu’il nous donne d’être assidus dans la prière, 
pour surmonter les tentations et les épreuves de la vie 
et nous conformer toujours à ta volonté. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur.  
 
  



Lectures de l’Eucharistie  
PREMIÈRE LECTURE 

 
Jésus offrit des prières et des supplications 

 
Lecture de la lettre aux Hébreux  5,1-9 
 

Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur 
des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les 
péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance 
ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit 
offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. 

On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en 
est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand 
prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, 
car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 

Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des 
prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison 
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, 
conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

  
Parole du Seigneur. 
 
 

 
PSAUME RESPONSORIAL 

Ps 16, 1. 6-7.8.15 
 
R. Père, que ta volonté soit faite, et non la mienne. 
 

 
Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, 
accueille ma prière : 
mes lèvres ne mentent pas. R. 
 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
Montre les merveilles de ta grâce, 
Toi qui libères de l’agresseur 
ceux qui se réfugient sous ta droite. R. 
 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. R. 
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Alleluia Mc 14,38 
 

Alleluia, alleluia.  
Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ;  
l’esprit est ardent, mais la chair est faible.  
Alleluia. 

 
 

ÉVANGILE 
 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   22,39-46 
 

Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le 
suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » Puis il 
s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : 
« Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, 
mais la tienne. »  

Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec 
plus d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. 

Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva endormis, accablés 
de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer 
en tentation. » 
 
Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Ou: 
 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   26, 36-46 

 
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous 

ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 
deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. 

Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant 
un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est possible, 
que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme 
toi, tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, 
vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour 
ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il 
s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer 
sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » 

Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds 
de sommeil. Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les 
mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez 
dormir et vous reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux 
mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. » 

  
Acclamons la Parole de Dieu.  
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PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
À Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, nous adressons notre supplication en disant : Réconforte 
ton peuple, Seigneur. R. 
 
— Toi qui as assumé la condition de serviteur, fais que les plus petits de la terre te reconnaissent 
comme leur frère et leur sauveur. Prions : R. 
— Tu as été abandonné sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle, accorde-nous de persévérer 
dans l’obéissance et la fidélité à ton évangile. Prions : R. 
— Toi qui nous as aimés au point de t’abandonner à la croix, fais que ceux qui croient en toi fassent 
leurs les désirs de paix, de justice et de libération des peuples de la terre. Prions : R. 
— Tu n’as pas été envoyé pour condamner le monde ; fais en sorte que les pécheurs puissent accueillir 
dans ton Église l’annonce de ton pardon et de ton salut. Prions : R. 
— Toi qui as été revêtu de gloire par ton Père, accorde à cette communauté de marcher fidèlement 
sur le chemin que tu as tracé. Prions : R. 
 
Écoute, ô Père, cette prière et remplis-nous des dons de l’Esprit afin que la foi qui nous anime, 
l’espérance qui nous soutient et l’amour qui nous habite soient enracinés dans la croix du 
Christ notre Seigneur. 
 
 
 
PRIÈRE SUR LES OFRANDES 
 
Que la valeur de ce sacrifice  
nous rende dociles, Seigneur, à ton enseignement 
et capables d’une prière plus intense, 
afin de rester toujours vigilants et irréprochables. 
Par Jésus Christ ton Fils,  
qui vit et règne pour les siècles des siècles. 
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PRÉFACE I DE LA PASSION 
 

Puissance de la croix 
 
V./ Le Seigneur soit avec vous.  
R./ Et avec votre esprit. 
 

V./ Élevons notre cœur. 
R./ Nous les tournons vers le Seigneur. 
 
V./ Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R./ Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
 

Oui, l’univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, 
peut désormais confesser ta gloire : 
par la puissance de la croix, 
apparaît en pleine lumière 
le jugement du monde, 
la victoire du crucifié. 
 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, 
Avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, 
Nous chantons l’hymne de ta gloire 
Et sans fin nous proclamons : Saint !... 
 
 
 
Antienne de la communion Mt 26,38 
 
Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir.  
Restez ici et veillez avec moi. » 
 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 
Père miséricordieux, 
qui nous as nourris du pain de la vie, 
accorde-nous de puiser dans la prière efficace du Christ ton Fils 
des forces nous donnant le zèle 
dans l’apostolat et l’ardeur dans la charité. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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