
Proposition de prière pour le Jeudi Saint 
 

 

« Que votre cœur 
ne se trouble pas »   (Jn 14, 1) 

 
 

Communion Catherine de Sienne/CRSD France 
 

Préparation de l’espace pour la prière :  
Disposer sur une table une nappe blanche, une bougie allumée, du pain (si possible sans levain, que 
l’on peut faire soi-même) et une coupe de vin (ou de jus de raisin). Au choix de chacun, on mettra une 
Bible ouverte, une croix ou une icône. En fonction du nombre de personnes, mettre des chaises en arc 
de cercle autour de la table. 

 

Ouverture de la prière par un signe de croix. 
 
Introduction :  Le Jeudi Saint c’est le jour où nous commémorons la 
Cène, le repas où Jésus a béni le pain et le vin pour la première fois 
en signe de l’offrande de son corps et de son sang pour le salut du 
monde. Nous nous rappelons aussi qu’Il a lavé les pieds de ses 
apôtres les invitant ainsi à se faire serviteurs des autres et seul 
l’amour peut nous conduire à ce service. Cette année, le confinement 
nous fait expérimenter la communion spirituelle, qui enflamme tout 
notre être de l’amour divin et nous donne, au cœur de cette crise, de 
continuer à croire et à espérer.  
Nous n’avons pas pu communier sacramentellement depuis plusieurs 
semaines, mais celle que nous avons reçu continue de donner ses 
fruits de grâce dans notre vie. Aujourd’hui, autour de cette table, nous nous réjouissons de 
la présence de Jésus dans notre maison. Renouvelons notre désir de vivre le commandement 
de l’amour et du partage du pain, chacun prend soin de soi et des autres.  
 
Chant : « Celui qui a mangé de ce pain »  (ou un autre selon votre choix) 

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.  

2. Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire. 

Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=TGonlXbQDO4 
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Temps de réflexion : 
Prendre un temps de silence pour se demander : « Qu’est-ce 
qui me nourrit pendant ce temps de préparation à la fête 
de Pâques ? » 
 
Geste proposé : Au début de se temps de silence, donner un 
morceau du pain disposé sur la table à ceux qui sont là. 
Chacun le mange en silence tout en réfléchissant à la 
question. 

 
 
 

Ensuite :   
Si vous êtes plusieurs : vous pouvez partager ensemble le fruit de 
votre méditation. 
Si vous êtes seul(e) : vous pouvez noter le fruit de votre méditation 
sur un papier et le déposer auprès de la bougie que vous avez 
allumée. 

 
 

Goûtons maintenant, le pain de la Parole de Dieu : 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 14, 1. 4-7.10b-11.15-17AELF :  
 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. [...] 
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons 
pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le 
Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » [...]  
« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en 
moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si 
vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. [...]  
Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.  
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 
avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne 
le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en 
vous ». 

 
Après un temps de silence méditatif 
 

Chant : « Ubi caritas et amor » (Taizé) 
Ubi caritas et amor 

Ubi caritas Deus ibi est 
 

Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc 
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Texte de Ste Catherine de Sienne :  
Cet extrait du chapitre 64 du Dialogue de sainte Catherine de 
Sienne nous montre que le seul chemin par lequel nous 
pouvons répondre à l’amour gratuit de Dieu, c’est notre 
prochain. L’Amour de Dieu, qui a donné sa vie pour nous, est 
la fontaine à laquelle nous pouvons puiser l’amour pour le 
prochain. 
 

« Je veux que tu saches que toute imperfection et toute perfection se manifeste et 
s'acquiert en moi ; et aussi s’acquiert et se manifeste au moyen du prochain. Bien le 
savent les simples. S’ils ont reçu purement l’amour de moi sans aucune réserve, 
purement ils boivent l’amour de leur prochain. Comme le vase qui s'emplit à la fontaine 
et qui, si on l’en retire et si l'on boit, reste vide, mais s’il est bu en moi il n’est jamais vide 
mais reste plein. Ainsi l`amour du prochain doit être bu en moi, sans aucune réserve.  Je 
vous demande de m’aimer du même amour que Je vous aime. Vous ne pouvez pas le 
faire pour moi, parce que Je vous ai aimés sans être aimé. Moi, Je vous aime d’un amour 
gracieux et non dû. Si bien que vous ne pouvez me rendre cet amour que Je vous 
demande. C’est pourquoi Je vous ai donné le moyen de votre prochain, afin que vous 
fassiez pour lui ce que vous ne pouvez pas faire pour moi,  c`est-à-dire l’aimer 
gracieusement sans aucune réserve et sans en  attendre aucune utilité. Et J’estime que 
vous faites pour moi ce que vous faites pour lui. »   

 

Chant : « Ubi caritas et amor » (Taizé) 
Ubi caritas et amor 

Ubi caritas Deus ibi est 
Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc 

 
En communion avec tous ceux qui se mettent au service de leurs 
frères et soeurs en cette periode de pandemie, nous prions ... 
Notre Père. 
 
Oraison :  
 Seigneur Jésus, toi qui est la vrai nourriture et la vrai boisson pour la vie éternelle, 
vient refaire nos forces dans la détresse. Toi le chemin, la vérité et la vie, affermit nos pas 
dans le service de nos frères et sœurs en humanité. Toi qui vit et règne avec le Père et le 
Saint Esprit dans les siècles des siècles. Amen. 
 
 

Bénédiction : chanté ou lu 

 
« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! 
Que le Seigneur fasse en nous rayonner son visage, 
 qu’il nous découvre sa face ! 
Que le Seigneur nous prenne en grâce, 
 qu’il nous apporte la paix ! » Amen. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc

