
Les messes quotidiennes : 
-à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome en partenariat avec Vati-
can media ; 
-à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’Audience 
papale est maintenue); 
-à 18h15, à Saint-Germain-l’Auxerrois. 
Les messes du dimanche à 7h, 10h et 18h30. 
https://www.ktotv.com 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (13, 21-33.36-
38) 
                 Annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre 
 
 À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du 
repas qu’il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond 
de lui-même, et il attesta : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous 
me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, sans par-
venir à comprendre de qui Jésus parlait. 
 Comme il y avait à table, tout contre Jésus, l’un de ses disciples, 
celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jé-
sus 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 j’offrirai 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 le 
sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, cer-
tains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour 
la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut 
pris la bouchée, il sortit aussitôt ; 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 en 
retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui donnera bientôt. Mes pe-
tits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous 
me chercherez. J’ai dit aux Juifs : Là où je m’en vais, vous ne pouvez 
pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. »  
 Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : 
« Là où je m’en vais, tu ne peux pas me suivre pour l’instant ; tu me 
suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas 
te suivre maintenant ? 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. » 
 
Prière 
Père, aide-moi à avoir confiance dans le Seigneur, de tenir, comme 
Jean, la tête sur sa poitrine. Aide-moi à chercher Jésus par dessus 
tout ; que cette quête soit la lumière qui éclaire ma vie. Aide-moi à ac-
cepter que les croix et les épreuves soient des moyens efficaces pour 
montrer mon amour pour le Christ et pour grandir en vertu chrétienne.  

« Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. »  

La Conférence des évêques de France a mis au point un site Internet pour permet-
tre aux fidèles de participer à la quête malgré l’impossibilité de cérémonies publi-
ques. 
 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1 
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