JEUDI SAINT

C’est toi, Seigneur, le pain rompu
1. C’est toi Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie !
C’est Toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité !
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps,
livré pour l’univers ».
3. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang,
versé pour l’univers ».
4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
et je le ressusciterai,
au jour de mon retour ».
5. « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous
juger : c’est notre Père qui m’envoie
pour vous donner la vie ».
6. Nous partageons un même pain, dans une même foi,
et nous formons un même corps :
l’Église de Jésus.

Introduction
Psaume 69
Mon Dieu, viens me délivrer;
Seigneur, viens vite à mon secours!
Qu’ils soient humiliés, déshonorés,
ceux qui s’en prennent à ma vie!
Qu’ils reculent, couverts de honte,
ceux qui cherchent mon malheur;
que l’humiliation les écrase,
ceux qui me disent: “ C’est bien fait! ”
Mais tu seras l’allégresse et la joie
de tous ceux qui te cherchent;
toujours ils rediront: “ Dieu est grand! ”
ceux qui aiment ton salut.
Je suis pauvre et malheureux,
mon Dieu, viens vite!
Tu es mon secours, mon libérateur:
Seigneur, ne tarde pas!

Adoration au reposoir
La Prière du Seigneur
(Jean 17, 1-26)

Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et pria ainsi :
« Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils
te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout
être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu
lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître,
toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu
as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en
accomplissant l'oeuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père,
glorifie-moi maintenant auprès de toi : donne-moi la
gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement
du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que
tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à
toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta
parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu
m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles
que tu m'avais données : ils les ont reçues, ils ont
vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils
ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour
eux ; ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour
ceux que tu m'as donnés : ils sont à toi, et tout ce qui est
à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je
trouve ma gloire en eux.

Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont
dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde
mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as
donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nousmêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la
fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux,
et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte
de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que
je viens à toi, je parle ainsi, en ce monde, pour qu'ils aient
en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait
don de ta parole, et le monde les a pris en haine parce
qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis
pas du monde.
Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que
tu les gardes du Mauvais. Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la
vérité : ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé
dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin
qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité. Je ne prie
pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour
ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que
tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi
en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le
monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné
la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un
comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Que

leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père,
ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux
aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire,
celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant
même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a
pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux
aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton
nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en
eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois
en eux. »

Litanie d’intercession
1. Pour ton Eglise qui t’attend dans la nuit de ce monde
comme son Epoux / Seigneur Jésus, par la nuit de ta
passion où tu as souffert pour elle, nous te prions...
Kyrie eleison
2. Pour ton peuple l’Israël selon la chair qui écoute ta
Parole dans la nuit, en espérant l’aurore de ton Royaume /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert
pour lui, nous te prions...
3. Pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux
et qui passent la nuit dans la souffrance, pour ceux qui

agonisent et meurent en cette nuit, eux dont les yeux ne
verront pas le jour nouveau / Seigneur Jésus, par la nuit
de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions...
4. Pour tous ceux et celles, en ce temps de confinement,
qui continuent de travailler pour le bien de celles et ceux
qui leur sont confiés mais aussi pour permettre à tous les
autres de continuer à vivre / Seigneur Jésus, par la nuit de
ta passion où tu as souffert pour nous, nous te prions...
5. Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et
dont la nuit est interminable, pour ceux qui sont tentés de
se suicider et que la nuit soumet au pouvoir du Prince des
Ténèbres / Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu
as souffert pour eux, nous te prions...
6. Pour les voleurs, les assassins et les criminels qui font le
mal avec la complicité de la nuit, pour les condamnés à
mort qui attendent la nuit de leur exécution / Seigneur
Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux,
nous te prions...
7. Pour les habitants de toutes les unités pastorales, de
toute ville et de tout diocèse qui dorment en cette nuit,
pour nos frères et sœurs, nos parents et nos amis que tu
protèges dans leur sommeil / Seigneur Jésus, par la nuit
de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions...

8. Et pour nous, qui, dans la nuit, avançons vers la
Lumière de ton Jour sans déclin / Seigneur Jésus, par la
nuit de ta passion où tu as souffert pour nous, nous te
prions...

Prière de conclusion

S

eigneur nous te prions encore : Jésus a
lavé les pieds de ses disciples, signifiant
ainsi tout le sens de sa propre vie, un
humble service dans l’amour ; donne-nous de
nous souvenir toujours de ce geste, et de vivre
dans le même esprit, afin que nous puissions
participer pleinement un jour à ton Royaume,
par le Christ notre Seigneur.
Bénédiction finale
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