
Célébrer Jeudi Saint 
 

Nous vous invitons à préparer une belle fête pour ce Jeudi Saint,  
que vous soyez seul ou non... 
 
Cuisiner: faire un pain azyme, préparer un bon repas 
 
Préparer une jolie table, on invite Jésus, pourquoi ne pas mettre une belle 
représentation du Christ sur notre table ? 
 
Prendre le temps de prier :  
Avec l’image du lavement des pieds. 
En écoutant la Parole de Dieu lue et commentée 
En créant une une décoration de circonstance 
 
Inviter : Et oui, grâce à skype ou tout autre logiciel, nous serons réunis, alors appelez 
un ou plusieurs amis, la famille afin de prier ensemble et de "partager" votre repas. 
 
Pourquoi pas regarder un film sur la vie de Jésus ici. 
 

C’est la fête de nos prêtres aujourd’hui, alors on peut leur envoyer un petit mot 

et/ ou prier pour eux. 

Par exemple, la prière de St Jean Marie-Vianney 

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions :  

tous les prêtres que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés, ceux qui 
nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd’hui comme pères. 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te 
supplions : garde-les dans la fidélité à Ton nom ;  

Toi qui les as consacrés pour qu’en Ton nom, ils soient nos pasteurs, donne leur 
force, confiance et joie pour accomplir leur mission. 

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de s’offrir 
avec Toi pour les brebis que nous sommes ;  

Qu’ils soient plongés dans Ton cœur de Miséricorde pour qu’ils soient toujours les 
témoins de ton pardon ;  

Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père pour qu’ils nous enseignent le véritable 
chemin de la sainteté. 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : qu’elle soit missionnaire 
dans le souffle de ton Esprit ; 

https://www.youtube.com/watch?v=r-oFeedNNnI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=zAOO2WztZu4&feature=emb_logo
https://youtu.be/ajcdqpKdPkM
https://www.youtube.com/watch?v=4-4_EioaJuU


 apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter et à les recevoir comme un 
don qui vient de Ta main, 

 pour qu’ensemble nous accomplissions davantage Ton œuvre pour le salut de 
tous. Amen. 

 

 


