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JEUDI saint

En ce jour, Jésus a institué la messe qui nourrit notre vie de chrétien. 
Adorons-le dans son eucharistie et prions pour les prêtres qui nous 
permettent de vivre les sacrements. Seigneur, donne des ouvriers pour 
ta moisson !

EFFORT DU JOUR 

LE CHANT DU JOUR
Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

Devant Jésus, au reposoir, prenons un 
temps d’adoration, en famille si possible. 
Restons auprès de lui la veille de sa mort 
et prions. Imprégnons-nous du silence 
de cette nuit pour nous préparer au grand 
silence du Vendredi saint.
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EFFORT DU JOUR 

Le soir de son dernier repas, Jésus s’est 
fait serviteur pour laver les pieds de ses 
amis. Suivons son modèle pour ne pas 
être tentés de prendre la première place. 
Apprenons à nous faire tout petits pour 
mieux accueillir son message.

Le Jeudi saint marque le début du Triduum 
pascal, un temps de trois jours jusqu’à Pâques. 
Les cloches sonnent une dernière fois au 
moment du Gloria que l’on récite cette fois-ci 
alors qu’il n’a pas été dit pendant le Carême. 
Elles ne sonneront à nouveau que dans la nuit 
de Pâques pour fêter la résurrection.

JEUDI saint (suite)

Activité en famille
Avançons dans notre jardin  
de Pâques. Sur le bord du chemin, 
installons un carré de tissu blanc 
avec un petit morceau de pain et,  
si nous en avons, un verre minuscule 
récupéré dans une caisse de jouets 
par exemple. Voilà qui symbolise  
la Cène de notre Seigneur.

Ô Jésus, Éternel souverain Prêtre,
gardez vos prêtres sous la protection  

de votre Sacré-Cœur,
où personne ne peut leur faire de mal. […]

Faites-les grandir dans l’amour  
et la fidélité envers vous ;

protégez-les de la contamination  
de l’esprit du monde.

Donnez-leur avec le pouvoir  
de changer le pain et le vin,

le pouvoir de changer les cœurs.
Bénissez leurs travaux  

par des fruits abondants,
donnez-leur un jour la couronne  

de la vie éternelle.

Sainte Thérèse  
de l’Enfant-Jésus




