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Modules pour préparer la messe 
sur le thème de la « Semaine en 
rouge » – Red Week

Impulsion pour le début

par exemple à partir d’éléments de notre introduction générale ou de notre propre expérience ou de nos préoccupa-
tions personnelles.

Idée

Incluez dans les messes la « bougie de l’espérance » sur laquelle sont inscrits les noms des chrétiens martyrisés. Une 
courte biographie des martyrs cités est disponible en ligne sur le site www.aide-eglise-en-detresse.ch. 

Kyrie 

  Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour nous. 

  Le sang des premiers martyrs a été comme une semence pour le christianisme. 
Aujourd’hui, il y a bien plus de croyants qu’à l’époque qui ne sont pas libres de 
 pratiquer leur foi chrétienne. 

 Prends pitié de ta communauté chrétienne.

 Seigneur Jésus, prends pitié ! 

  Seigneur Jésus, tout au long de l’histoire de ton Église, des persécuteurs sont 
 devenus des disciples enthousiastes, à commencer par Paul. 

 Prends pitié des chrétiens persécutés, mais aussi de leurs persécuteurs.

 Seigneur Jésus, prends pitié ! 

 

  Seigneur Jésus, pour la plupart d’entre nous, le sujet de la persécution des 
 chrétiens est bien lointain, et pourtant, avec tous ceux qui croient en toi autour  
du globe, nous formons ton corps sacré. 

 Prends pitié de nous, aie pitié de notre confort et de notre courte vue.

 Seigneur Jésus, prends pitié de nous !
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Prière quotidienne (21 – 27 novembre 2021) 

  Seigneur Dieu, 

	 	Captif,	battu	et	humilié,	ton	fils	Jésus	s’est	retrouvé	devant	Pilate	:	 
« Mon royaume n’est pas de ce monde. » 

  Capturés, battus et humiliés, ils sont si nombreux aujourd’hui ceux qui croient en 
toi -  En toi en tant que pilier qui les soutient, comme un père aimant. 

	 	Fais	que	nous	soyons	unis	-	avec	les	membres	souffrants	du	corps	du	Christ,	et	avec	
toi, qui as recueilli toutes nos larmes, depuis le temps de Jésus jusqu’à ce jour. 

	 	Fais-nous	savoir	ce	que	ta	parole	signifie	pour	nous	dans	ce	monde	déchiré	et	
	souffrant,	par	le	Christ,	notre	sauveur	souffrant,	roi	et	seigneur.	

 Amen.

Prière quotidienne (28 novembre 2021) 

  Seigneur Dieu,  

  Au début de la nouvelle année liturgique, nous tournons notre regard vers le com-
mencement de ton Eglise. 

	 	La	souffrance	et	la	mort	de	Jésus	se	sont	poursuivies	dans	la	souffrance	et	la	mort	
des premiers martyrs, et à l’instar de sa résurrection, leur sang est devenu la se-
mence de notre Église.

   Nous incluons justement dans notre communauté spirituelle les nombreuses 
personnes qui ont versé leur sang pour Jésus-Christ aujourd’hui et qui le feront au 
cours de cette année liturgique. 

  Ce sang nous rappelle la gravité extrême avec laquelle tu adresses ta parole aux 
êtres humains que nous sommes. 

  Aide-nous à vivre toujours plus de cette parole, par le Christ, le commencement et 
la	fin	de	tous	les	temps.

  Amen. 
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Suggestions de sermons 

L’Évangile de la fête du Christ Roi et celui du 1er dimanche de l’Avent se situent tous deux dans le contexte de la Passion 
de Jésus. Dans les deux textes, on perçoit, d’une part, la souffrance imminente, la catastrophe, mais aussi la dignité et la 
majesté du Fils de l’homme, respectivement du Roi, qui sont directement liées à une espérance ultime.  

Ces deux pôles se rejoignent directement dans le christianisme : la souffrance et l’espérance; l’abîme le plus 
profond et le plus sombre de ce monde et le Dieu infini et aimant. 

Ce n’est que dans la combinaison de ces deux pôles que l’on peut comprendre quelque chose comme le martyre, ou 
encore le fait qu’au Nigéria, des centaines de personnes se rassemblent dans une église détruite, qui, le dimanche pré-
cédent, pendant la messe, a été la cible d’une attaque terroriste causant la mort de plusieurs fidèles.
(Ici peuvent être cités des exemples inscrits sur la « bougie de l’espérance ». Cela peut-être aussi une partie dialoguée 
du sermon, par exemple, où les servantes et les servants de messe disent brièvement quel sont les destins des martyrs 
inscrits sur la bougie qui les ont touchés personnellement).   
 
Ces destins témoignent de la gravité extrême liée au message chrétien. Nous sommes encore plus conscients de cette 
gravité à une époque où les grandes Eglises dites « de multitude » se désagrègent de plus en plus : Jésus n’est pas un 
accessoire bourgeois, mais, comme autrefois en Galilée, quand il disait aux douze : «  et vous, ne voulez-vous pas aussi 
vous en aller ? » (Jean 6.67), il nous oblige à prendre une décision. Il en était ainsi au cours des trois premiers siècles du 
christianisme, et il en est de même aujourd’hui dans de nombreux endroits.
 
Ce n’est pas un hasard, mais c’est finalement la conséquence de - Noël !  Dieu descend parmi les hommes, naît pauvre, 
selon l’Evangile de Luc, et doit bientôt fuir, selon l’Evangile de Matthieu. Dieu se fait homme - une phrase courante dans 
un sermon, mais réalisons à quel point Dieu se fait homme de manière radicale : jusqu’au bout, jusqu’à la mort sur la 
croix, il est en effet « descendu aux enfers », dans le royaume des morts, comme nous le proclamons dans le Credo. 
Ce Dieu fait homme ne peut exister en version légère. 

Jésus-Christ nous oblige à prendre une décision. Cette gave décision ne concerne pas seulement les pays qui ont la 
réputation ( justifiée) qu’il est inconfortable d’y être chrétien, mais en définitive, c’est également une décision sérieuse 
pour nous, en Europe. 

Imaginons les situations suivantes : dois-je garder le silence ou m’exprimer lorsque, par exemple, une injustice se pro-
duit au travail et qu’il y a abus de pouvoir ? Même si ça peut me coûter mon travail ? Dois-je dire clairement quelle est 
ma foi, même si je sais que les autres membres du groupe n’en ont rien à faire de la religion ? Dois-je dire « oui, mais » 
lorsque l’Église catholique est à nouveau sous le feu de la critique ?  
 
Bien sûr, ces exemples ne sont pas très spectaculaires par rapport à ce qui se passe au Nigéria, en Inde ou en Chine. 
Depuis notre baptême, nous sommes membres du grand corps du Christ. Cela nous lie étroitement aux chrétiens du 
monde entier. Comme eux, nous avons aussi reçu l’onction au baptême - en tant que prophètes, prophétesses (et pen-
sons à l’Ancien Testament, au sort terrible parfois réservé à ceux qui ont courageusement élevé la voix !), mais aussi en 
tant que rois et reines. 
 
Souffrance et espérance - depuis le tout début de notre chrétienté, ces deux pôles nous accompagnent, en effet, nous 
sommes « baptisés dans la mort de Jésus  » (Rom 6, 3-11), une pensée lourde, voire terrible ! Mais, poursuit l’apôtre Paul, 
dans sa lettre aux Romain, nous serons aussi unis au Christ dans sa résurrection. « Si donc, par le baptême qui nous unit 
à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme 
le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.  » (Rom 4)
 
Aussi sérieuse que soit notre foi, elle est aussi fiable. Même si notre foi peut nous conduire dans l’abîme, nous le savons : 
en définitive, il faut s’en remettre au Christ, qui embrasse tous les abîmes et toutes les hauteurs.
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Intercession  

(feuille séparée)
 

Méditation  

(par ex. après la célébration de la communion) 

  Ensemble, nous célébrons la foi dans le Christ.

  Cela nous unit à Lui, les uns aux autres,  
et aux chrétiens opprimés dans le monde entier.

  Ils doivent parfois célébrer leur foi en secret.

 Mais nous puisons tous à la même source, le Dieu trinitaire.

  Cette source est si forte et si fraîche qu’elle remplit les gens d’un courage incroyable,  
avec de l’espoir au milieu du désespoir,  
avec la plus grande force intérieure au milieu de la détresse. 

  Nous sommes tous reliés à cette source - que nous le ressentions parfois ou  
parfois non. 

 Elle est là.


