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PROPOSITION DE DÉROULEMENT POUR CHAQUE
JOUR DE LA SEMAINE SAINTE

Introduction
Chant
Parole de Dieu : un psaume ou une lecture de la messe du jour
Méditation de Mgr Marc Stenger
Temps de méditation personnelle (environ 10 mn)
Une intercession
Prière puis Notre Père et Je vous salue Marie,
Prière de Mgr Marc Stenger, puis reprise du chant

JEUDI 9 AVRIL 2020 : JEUDI SAINT
J’invoquerai le nom du Seigneur…
La nuit qu’il fut livré (C 3)
1 La nuit qu'il fut livré le Seigneur prit du pain,
en signe de sa mort, le rompit de sa main :
" Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne,
afin de racheter tous mes frères humains. "
4 Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :
Éteins en notre chair le foyer de tout mal.
Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père :
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.
5 Seigneur, nous attendons ton retour glorieux ;
Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton Corps est la semence de vie éternelle :
Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu.
Parole de Dieu : 1 Co 11, 25-26
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.
Méditation
Au Jeudi Saint nous est déjà donné le mystère de la Croix, puisque le Christ offre et célèbre le sacrifice qu’il va
accomplir sur la Croix. Le message spirituel du Jeudi Saint nous invite à accueillir la bénédiction que
représente l’Eucharistie. Dieu fait naître en nous la joie profonde de l’action de grâce pour le don
incommensurable qu’il nous offre en Jésus-Christ. Demandons-lui la grâce de le bénir dans l’Eucharistie et de
recevoir le Corps livré et le Sang versé comme un don de paix, de pardon et d’Amour. Même si nous avons ces
jours des motifs d’être accablés, ne nous laissons pas déborder par notre peine. Le jour du Jeudi Saint est le
jour où tout le peuple de Dieu rend grâce pour le don que le Christ nous fait de son Corps et de son Sang, vraie
nourriture et vraie boisson, Pain de Vie, gage de notre résurrection ultime. Nous sommes réunis dans une
épreuve qui nous affecte tous indistinctement. Sur notre chemin le Seigneur nous donne, au-delà de tout ce
que nous pouvons éprouver, le gage de sa Vie et de sa Présence indéfectible, chaque fois que « nous faisons
cela en mémoire de Lui. »

Temps de méditation personnelle
Intercession
En communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions :
R/ Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang !
Prêtre du Dieu Très-Haut,
tu t’es offert toi-même une fois pour toutes en sacrifice ;
— apprends-nous à nous offrir avec toi.
Jésus Sauveur,
tu as accepté la coupe amère de la passion ;
— enseigne-nous à faire la volonté du Père.
Rédempteur des hommes,
tu invites ton Église à célébrer l’eucharistie en mémoire de toi ;
— garde toujours unis ceux qui partagent le même pain.
Bon Pasteur, ceux que tu nourris de toi,
— transforme-les en toi.
Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant,
— conduis au terme du passage ceux qui ont franchi la mort.
Prière
Bénis sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour la joie que tu nous donnes, pour l’attente qui fait de nous des
femmes et des hommes en éveil. Bénis sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les larmes effacées, pour les
angoisses apaisées, pour tous ceux qui se réjouissent et pour cette immense espérance qui nous habite.
Que nous bénissent le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

