
Prière à domicile du jeudi 9 avril 2020
« Jeudi saint »

Chant : JEM 159 :
Vers Jésus lève les yeux, 
Contemple son visage merveilleux, 
Et les choses de la terre 
pâliront peu à peu, 
Si tu lèves vers Jésus les yeux.

Prière : 
Dieu notre Père, regarde dans ta bonté 
tous tes enfants. Pour eux, Jésus ton Fils
n'a pas refusé de se livrer aux mains des 
hommes et de souffrir le supplice de la 
croix. La veille de sa mort, il a pris son 
dernier repas avec ses disciples et il a 
intercédé pour eux. Nous t'en prions, 
que le souvenir de son sacrifice nous 
garde dans l'unité, dans l'amour et dans 
la vérité.  Amen.   

Chant : JEM 204 :
1. Le Seigneur nous a aimés
Comme l'on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour 
Comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, 
Il nous donne son amour. 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.
Refrain     : 
C'est mon corps, prenez et mangez 
C'est mon sang, prenez et buvez, 
Car je suis la vie et je suis l'amour. 
O Seigneur emporte-nous dans ton 
séjour!
3. Le Seigneur nous a aimés
Comme l'on n'a jamais aimé. 
Son amour était si grand, 

Qu'il en mourut sur une croix. 
Son amour était si fort, 
Qu'il triompha de la mort. 
Il sortit de son tombeau libre et 
vainqueur.
Refrain 
4. Le Seigneur nous a aimés
Comme l'on n'a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes 
Et les fais vivre de sa vie ; 
Et tous les chrétiens du monde 
Sont les membres de son corps 
Rien ne peut les séparer de son amour.
Refrain 

Prière : 
Seigneur notre Dieu, dans ton amour 
pour nous, tu nous as laissé ta Parole : 
par elle, tu te fais connaître à nous ; par 
elle, tu guides notre vie jusqu'à toi. 
Donne-nous de répondre à ton appel, de 
marcher à la suite de Jésus fidèlement et
joyeusement, dans l'attente de son 
retour.  Amen. 

Lecture de la Bible : Jean 17,11-21 :
Jésus  s'entretenait  avec  ses  disciples,  la
veille  de sa mort :  « Désormais je ne suis
plus  dans  le  monde ;  eux restent  dans  le
monde, tandis que moi je vais à toi.  Père
saint,  garde-les  en  ton  nom  que  tu  m’as
donné, pour qu’ils soient un comme nous
sommes un. 
Lorsque j’étais avec eux, je les gardais en
ton  nom  que  tu  m’as  donné ;  je  les  ai
protégés  et  aucun  d’eux  ne  s’est  perdu,
sinon  le  fils  de  perdition,  en  sorte  que

l’Écriture  soit  accomplie.  Maintenant  je
vais à toi et je dis ces paroles dans le monde
pour qu’ils  aient  en eux ma joie  dans sa
plénitude. 
Je leur ai donné ta parole, et le monde les a
haïs,  parce  qu’ils  ne  sont  pas  du  monde,
comme je ne suis pas du monde. Je ne te
demande pas de les ôter du monde, mais de
les garder du Mauvais. Ils ne sont pas du
monde comme je ne suis pas du monde. 
Consacre-les  par  la  vérité :  ta  parole  est
vérité.  Comme  tu  m’as  envoyé  dans  le
monde,  je  les  envoie  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 eux, je prie
aussi  pour ceux qui,  grâce  à leur parole,
croiront en moi : que tous soient un comme
toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi,
qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le
monde croie que tu m’as envoyé. » 

…..silence…..

Méditation : 
Sa passion approche, mais Jésus ne pense 
pas à lui-même. Son dernier repas, la Cène, 
deviendra le rappel de son corps livré, de son
sang versé, de sa vie offerte. Sa dernière 
prière est pour ses disciples et pour ceux qui 
croiront en lui. 
Unité et vérité ont pris dans l'histoire des 
significations institutionnelles et 
dogmatiques. L'unité que Jésus réclame pour
ses disciples est celle de l'amour qui 
l'habitait. La vérité est celle de la foi : la 
découverte d'un Dieu qui sauve en se 
donnant dans la personne de son Fils.
Vivre d'amour et de foi apporte au monde la 
lumière du Ressuscité, avec sa victoire sur le 

Mal. C'est semer l'espérance dans un monde 
désespéré. F.C.

Prière : 
Dieu notre Père, nous nous souvenons 
que ton Fils a prié pour ceux qui 
croiraient en lui. Avec Jésus, nous te 
demandons, en ce monde, de nous 
préserver du mal et de nous sanctifier 
par ta vérité. 
Tes disciples se sont montrés indignes de
ta tendresse : l'un d'eux t'a trahi, un 
autre t'a renié, et tous t'abandonnèrent. 
Nous aussi, trop souvent, nous nous 
détournons de toi. Mais c'est pour nous, 
Seigneur Jésus, que tu as souffert. Pour 
nous ton âme a été triste jusqu'à la mort.
Pour nous tu as connu l'angoisse de 
Gethsémani. Reçois nos louanges et 
notre adoration, et permets que, sauvés 
par tes souffrances, ta mort et ta 
résurrection, nous t’appartenions 
toujours.  Amen.  

....prières libres…

Chant : JEM 297 :
Père, unis-nous tous. 
Père, unis-nous tous. 
Que le monde croie à ton amour ! 
Père, unis-nous tous..

Bénédiction : 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus 
Christ, l'amour de Dieu le Père et la 
communion du Saint Esprit soient avec 
nous.  Amen. 


