
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 MATTHIEU (26, 14
-25) 
   « 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 pro-
che ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disci-
ples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils pré-
parèrent la Pâque. 
 Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pen-
dant 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 ! » 
 
Prière 
Seigneur Jésus, notre monde est marqué par le péché, la trahison et 
le mal. Mais, tu m’as révélé la vérité de l’évangile, la vérité de l’a-
mour. Aide-moi à choisir librement ce qui est bien. J’ai confiance en 
toi pour me guider sur le chemin étroit. Donne-moi la force de te sui-
vre malgré mon orgueil et mon égoïsme. 

« Serait-ce moi, Seigneur ? » 

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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