
JEUDI SAINT, TEMPS DE PRIERE CHEZ SOI, A LA MAISON 

 

MAINTENANT, JE QUITTE LE MONDE ET JE VAIS VERS LE PERE 

 

Avec Jésus dans ce chemin vers sa Pâque, avec toute l’Église qui prie  

aux côtés du Christ, nous prenons ce temps en famille ou seul,  

pour suivre Jésus dans sa Passion. 

 

J’aménage chez moi un beau coin de prière : sur une table, je mets une nappe, j’y pose une croix, ou une icône, le 

livre de la Parole de Dieu, la Bible, et j’allume une bougie. Je commence ce temps de prière par me mettre en 

présence du Seigneur, je fais le signe de croix. 

 

Chant proposé : Lien : https://youtu.be/qesGwIZbb2o  

OU SONT AMOUR ET CHARITE, DIEU LUI-MEME EST PRESENT.   
 

- Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient 

dans le monde, Il les aima jusqu’à la fin. 

- Celui qui voudra être grand parmi vous se fera votre serviteur, celui qui voudra être le premier d’entre vous 

se fera votre esclave.  

- Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. A ceci tous vous reconnaîtront 

pour mes disciples à l’amour que vous aurez les uns pour les autres. 

Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu : 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN 12,23-28.  

« Elle est venue, l’heure où le Fils de l’homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé 

qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire, il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui 

aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s’y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un 

veut me servir, qu’il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père 

l’honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c’est 

précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. »  

Après un temps de silence, nous chantons : Lien :https://youtu.be/8BIZ5uNdud0 

HUMBLEMENT DANS LE SILENCE DE MON CŒUR,   

JE ME DONNE A TOI, Ô SEIGNEUR.   
 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le 

monde, il les aima jusqu’à la fin, il s’abaisse et se donne ce soir. Toi qui t’es fait serviteur, donne-nous de t’aimer 

aujourd’hui et toujours. A nous comme Lui, en Lui, de choisir de servir, de prendre notre croix, d’aimer 

simplement, humblement par amour.  

https://youtu.be/qesGwIZbb2o
https://youtu.be/8BIZ5uNdud0


Puis nous prions avec le Psaume 55  SUR DIEU, JE PRENDS APPUI.  

« Pitié mon Dieu ! Des hommes s’acharnent contre moi ; tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Ils 

s’acharnent ils me guettent tout le jour ; mais là-haut, une armée combat pour moi. Le jour où j’ai peur, je prends 

appui sur toi, sur Dieu dont j’exalte la parole, sur Dieu, je prends appui ; plus rien ne me fait peur ! Que peuvent 

sur moi des êtres de chair ? Tout le jour, leurs paroles me blessent, ils ne pensent qu’à me faire du mal ; à l’affût, 

ils épient, ils surveillent mes pas ; comme s’ils voulaient ma mort. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille 

en tes outres mes larmes. Sur Dieu dont j’exalte la parole, le Seigneur dont j’exalte la parole sur Dieu, je prends 

appui : rien ne me fait peur ! Que peuvent sur moi des humains ? Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t’offrirai 

des sacrifices d’action de grâces ; car tu m’as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute, pour que je 

marche à la face de Dieu dans la lumière des vivants.  

Nous pouvons prendre le refrain suivant : Lien : https://youtu.be/WPUnO1f3dxI 

VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS,   

DANS LA MESURE OU VOUS ETES PETITS,   

VOUS SEREZ ALORS GRANDS DANS L’AMOUR (BIS).   

 

Nous écoutons la méditation du bienheureux Christian de Chergé  

« Il m’a aimé jusqu’à l’extrême de moi, l’extrême de lui…il m’a aimé à sa façon qui n’est pas la mienne. Il m’a aimé 

gracieusement, gratuitement…J’aurais peut-être aimé que ce soit plus discret. Il m’a aimé comme je ne sais pas 

aimer : cette simplicité, cet oubli de soi… Comme Pierre, j’ai honte : il m’est arrivé à moi aussi de trébucher à sa 

suite, et même de lever le talon pour trouver refuge dans la nuit. Il a aimé les siens jusqu’à l’extrême, tous les 

siens, ils sont tous à Lui, chacun comme unique, une multitude d’uniques. L’heure est venue pour Dieu 

d’apprendre ce qu’il en coûte d’entrer en fraternité. Fils unique, il était venu. Frère à l’infini des hommes, il s’en 

retourne auprès de Dieu, entraînant la multitude jusqu’à l’extrême de l’Unique. »  

 

Nous pouvons prendre les intentions de prière suivantes : 

- Pour les pauvres sans abri, pour ceux qui errent solitaires dans la nuit, au milieu de l’indifférence des autres, 

Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. 

 

- 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 des ténèbres, Seigneur Jésus par la nuit de ta Passion où tu as 

souffert, pour eux nous te prions.  

 

- Pour ceux qui travaillent et peinent la nuit, ceux qui voyagent dans l’insécurité de la nuit, Seigneur, par la nuit 

de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.  
 

- Pour les hommes et les femmes qui s’aiment, pour les foyers qui reposent dans la paix, pour les femmes qui 

mettent au monde leur enfant en cette nuit, Seigneur Jésus, par cette nuit de ta Passion, nous te prions.  
 

- Pour les habitants de nos villes et de notre diocèse qui dorment en cette nuit, pour nos frères, nos parents et 

nos amis. Pour tous nos frères défunts, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, 

nous te prions.  
 

- Nous pouvons ici ajouter des intentions libres et personnelles 

 

Puis nous terminons par cette prière : 

Et nous qui sommes là pour te prier dans cette nuit, vers la Lumière de ta Résurrection, Seigneur Jésus par la nuit 

de ta Passion où tu as souffert pour nous, nous te prions : NOTRE PERE.  

 

https://youtu.be/WPUnO1f3dxI


Au plus profond du mystère de notre foi, au cœur même de ce triduum,  

nous contemplons le visage du Christ :  

visage de l’homme, visage du Fils, visage de souffrance, visage du Ressuscité.  

Jour après jour, dans la nuit,  

autour de la table, au pied de la croix, autour du feu et du Livre,  

Dieu nous donne rendez-vous.  

Au matin de Pâques, le tombeau est vide, la pierre est roulée.  

Christ jaillissant du tombeau, nous arrache à jamais à la mort,  

chacun de nous est déjà ressuscité.  

L’Église prend naissance au seuil du tombeau vide. 

 


