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En ce Jeudi Saint, jour où le Christ a institué 
l’Eucharistie lors du dernier repas avec ses disciples, 
nous vous proposons de vivre un temps de prière 
d’environ 15 minutes, en famille ou seul.

La prière de « Qahal » (notre communauté dispersée aux 4 coins du 
groupement paroissial, mais convoquée par le Seigneur au même moment) 
commencera à 19h30 avec les cloches de nos 3 églises qui sonneront 
pendant quelques minutes.

Pour manifester notre unité, vous pourrez envoyer un selfie 
ou une photo prise avec vos pains bénis après ce temps de 
prière à triduum2020@qahal.fr.
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Tous debout, nous pourrons alors 
faire le signe de croix.

Puis l’animateur dira la prière :

Tu nous appelles, Dieu notre Père, 
à célébrer ce soir la très sainte Cène 
où ton Fils unique, avant de se li-
vrer lui-même à la mort, a voulu 
remettre à son Église le sacrifice 
nouveau de l’Alliance éternelle ; 
fais que nous recevions de ce re-
pas (auquel nous communions 
spirituellement), qui est le sacre-
ment de son amour, la charité et la 
vie. Par Jésus le Christ notre Sei-
gneur. Amen.

Et tandis que les cloches son-
neront (par exemple la fenêtre 
ouverte, tournés en direction de 
l’église) : les prêtres béniront vos 
pains à distance. On pourra chan-
ter un chant de méditation, par 
exemple sur http://acver.fr/hdm.

On proclamera la Parole de Dieu 
dans la première lettre de saint 
Paul apôtre aux Corinthiens au 
chapitre 11, versets 23 à 26.

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même 
reçu ce qui vient du Seigneur, et 
je vous l’ai transmis : la nuit où il 
était livré, le Seigneur Jésus prit 
du pain, puis, ayant rendu grâce, il 
le rompit, et dit : « Ceci est mon 
corps, qui est pour vous. Faites 
cela en mémoire de moi. » Après 
le repas, il fit de même avec la 
coupe, en disant : « Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon 
sang. Chaque fois que vous en 
boirez, faites cela en mémoire de 
moi. » Ainsi donc, chaque fois que 
vous mangez ce pain et que vous 
buvez cette coupe, vous proclamez 
la mort du Seigneur, jusqu’à ce 
qu’il vienne.

– Parole du Seigneur.

On pourra écouter l’homélie du 
père Jean publiée à 19h30 sur le 
site qahal.fr et/ou prendre un 
temps de silence et de méditation 

(chacun reprenant une phrase qui 
l’a touché).

Puis en union avec la messe 
célébrée, nous pouvons faire une 
« communion spirituelle » comme 
le propose le Pape François, en  
disant par exemple :

 « À tes pieds, ô mon Jésus, je 
m’incline et je t’offre le repentir de 
mon cœur contrit qui s’abîme dans 
son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement 
de ton amour, désireux de te 
recevoir dans la pauvre demeure 
que mon cœur t’offre. En attente 
du bonheur de la communion 
sacramentelle, je veux te posséder 
en esprit. Viens à moi, ô mon 
Jésus, pour la vie et pour la mort.
Que ton amour enflamme tout 
mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je 
t’aime. Ainsi soit-il. »
(Cardinal Rafael Merry del Val)

On priera ensuite aux intentions 
suivantes :

Refrain : « Seigneur écoute-nous, 
Seigneur exauce-nous. »

Prions pour l’Église, née de 
l’Eucharistie. Prions pour les 
prêtres et le peuple chrétien. Qu’à 
l’exemple du Maître, ils soient 
toujours au service des plus petits.

Refrain

Prions pour les catéchumènes. 
Prions pour les enfants qui se 
préparent à recevoir l’Eucharistie.
Qu’à l’exemple de Jésus, ils sachent 
vivre dans l’amour.

Refrain

Prions pour tous ceux qui ont  
trahi ou qui sont abandonnés. 
Qu’à l’exemple du Christ 
miséricordieux, ils posent des actes 
de réconciliation.

Refrain

Prions pour ceux qui vivent hum-
blement le service dans leur vie 
familiale et professionnelle en ce 
temps de confinement. 
Prions pour le personnel soignant. 
Qu’à l’exemple du Christ serviteur, 
ils travaillent sans cesse pour le 
bien commun.

Refrain

Prions pour toutes les personnes 
qui souffrent de la solitude, 
prions pour toutes les malades 
en ce temps de pandémie. Qu’ils 
puissent trouver de la compassion 
par la prière et le service de leurs 
frères.

Oraison : Dieu qui nourris ton 
peuple par ta parole et par le corps 
de ton Fils, écoute nos supplica-
tions pour nos frères et donne 
nous de les servir, par Jésus Christ, 
ton serviteur pour les siècles des 
siècles. Amen. 

On dira la prière du Notre Père. 

On finira par le signe de croix.

NB / Si vous regardez la messe à la TV 
pendant la Semaine Sainte (par exemple 
lejourduseigneur.com ou ktotv.com), 
nous vous proposons quelques repères 
pour les vivre dans la foi :
 - mettez des vêtements de fête, 
comme pour aller à la messe 
un jour saint ;

 - allumez une bougie auprès 
de l’appareil ;

 - éteignez vos téléphones ;
 - participez aux dialogues, 
du mieux possible ;

 - vivez la « communion spirituelle » 
dans la confiance et la certitude que 
la grâce du Seigneur agit en vous : 
Quand nous ne pouvons pas recevoir 
l’eucharistie nous sommes invités à 
pratiquer la communion spirituelle, 
communion de désir. Dans le silence, 
offrons au Christ notre foi en 
sa présence dans l’eucharistie comme 
source de vie et disons-lui notre 
désir d’y communier, pour l’aimer 
et le faire aimer. On reste en silence 
pendant quelques minutes pour 
accueillir le Seigneur.

https://www.youtube.com/watch?v=lzlg3AsLoAI
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/qahal-fraternite-nouvelle/
http://www.lejourduseigneur.com
http://www.ktotv.com

