
JEUDI SAINT 

Institution de l’Eucharistie, le Sacrement de l’Ordre Sacerdotal et le Commandement de 

l’Amour 

Pour célébrer en famille : 

(Celui qui va diriger la prière peut arranger le lieu en posant sur une table revêtue d’une 

nappe blanche un peu de pain à partager, on peut mettre des verres de vin ou d’une autre 

boisson selon les disponibilités de la famille, on allume différents cierges, un à trois, la Bible 

et un Christ ou le cadre de la Cène. Les participants vont allumer les cierges avec une autre 

bougie en formulant une prière spéciale pour leur famille) 

Salut 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

La Paix du Seigneur soit toujours dans notre foyer. 

Et garde notre famille dans l’amour. 

 

Celui qui dirige prononce ces mots, ou d’autres : 

 

Aujourd’hui est un jour spécial. Jésus Christ est présent au milieu de nous dans l’Eucharistie. 

Il a transformé le pain et le vin en son Corps et son Sang. Grâce à eux, il nous communique sa 

vie pour que nous vivions dans l’Amour. L’Amour qu’Il nous a donné, jusqu’à donner sa vie. 

Pour cela il a confié aussi aux prêtres la charge de célébrer ces Mystères en mémoire de Lui. 

C’est l’occasion de prier pour nos prêtres, celui qui m’a baptisé, celui qui m’a donné ma 

Première Communion, ceux qui m’ont confessé, ceux qui viendront nous assister lorsque nous 

serons malades et aussi ceux qui célèbreront nos obsèques. Beaucoup d’entre eux donnent 

leur vie tous les jours. Nous prions pour tous les prêtres y compris pour ceux qui ont commis 

des erreurs et sont causes des scandales dans l’Eglise. 

 

Et aujourd’hui, en ce jour, aussi pour notre famille NN. Dieu est ici et Il reste avec nous. Il 

nous protège. Prions le pour qu’il prenne soin de notre foyer, pour que nous ayons tous la 

santé, qu’il y ait toujours des aliments pour célébrer et partager, que le travail soit toujours 

une bénédiction et prospérité, que tout se passe bien pour nos projets. Enfin…que toujours 

nous parvenions à sa bénédiction. 

 

Pour cela, nous avons disposé notre table de cette façon, parce que le premier invité dans 

notre famille, c’est Lui, Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur. Il vient partager sa vie avec nous 

et Il aime rester avec nous, ouvrons-lui notre cœur et célébrons ensemble cette rencontre avec 

le Dieu de la vie. 

 

Acte de contrition 

 

En silence nous faisons notre examen de conscience et nous demandons au Seigneur de nous 

pardonner nos péchés. (Observer un moment de silence). Disons ensemble : 

 

Je confesse à Dieu tout puissant… 



 

(Ensuite on récite la prière suivante) 

Seigneur Jésus, vivant avec Marie ta mère et avec Saint Joseph, ton père adoptif, tu as 

sanctifié la famille humaine. Vis aussi dans notre foyer, pour constituer ainsi une Eglise 

familiale formée par la vie de foi et de prière, par l’amour pour le Père et les frères dans la foi, 

par l’union dans le travail, par le respect les uns des autres, par le soin à la sainteté du mariage 

et l’espérance en la vie éternelle. 

 

Ta vie divine alimente notre foyer, surtout dans les sacrements, spécialement dans 

l’Eucharistie, et aussi dans l’écoute de ta Parole qui nous incite à faire le bien envers tous, et 

plus spécialement envers les pauvres et les nécessiteux. Que, dans la profonde communion de 

vie, nous nous aimions vraiment, que nous nous pardonnions lorsque c’est nécessaire, avec un 

amour généreux, sincère et constant. Permets-nous de ressentir ta protection en ce temps de 

crise humanitaire, causée par cette pandémie ; 

 

Eloigne de notre famille, Seigneur Jésus, le péché d’infidélité, le manque de respect dans 

l’amour, la toxicité dans nos relations, le divorce, l’avortement, l’égoïsme, la désunion et 

toute influence du mal. Protège-nous, surtout pendant cette pandémie, de tout ce qui nous 

sépare de ceux qui sont chers à nos cœurs : notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues 

de travail et d’étude. 

 

Réveille en nos familles des vocations pour le service à la communauté et à l’Eglise, 

spécialement les vocations sacerdotales et religieuses. Que nos jeunes, conscients et 

responsables, se préparent avec diligence pour être des constructeurs d’un futur plus 

accueillant dans les relations avec tous, pour qu’ils soient responsables du soin de la vie de la 

planète, pour que les relations humaines soient plus dignes et pour qu’il y ait le respect que 

nous devons à la nature. 

 

Seigneur Jésus Christ, finalement, répands dans nos familles la valeur pour la lutte, la force 

dans nos souffrances, le respect envers tous, l’expérience de l’amour plus transparent et la joie 

sur le chemin vers la maison du Père. Amen. 

 

Lire l’Evangile de St Jean 13, 1-15 

 

(Celui qui dirige prie au-dessus du pain et de la boisson à partager et les répartit en donnant 

un message d’espérance si on en lui donne un) 

 

Seigneur de la Vie, 

Toi qui nous offres ton amour par le Sacrement de l’Eucharistie 

Et l’institues pour nous faire participer à la grâce de ton Salut, particulièrement aujourd’hui, 

Jeudi Saint, quand nous avons l’opportunité de renouveler ta générosité pour notre salut, par 

ton Mystère Pascal, nous posons sur notre table quotidienne l’amour de notre famille : 

 

Fais, nous t’en prions, que la Grâce de ton Esprit bénisse cet aliment que nous recevons de ta 

bonté, comme fruit du labeur de tant d’hommes et de femmes qui  travaillent la terre pour la 

féconder et la faire germer. 

 



Qu’au partage de ce geste de ton amour, en ce jour où nous faisons mémoire de ta générosité 

pour nous sauver, notre foyer soit ce lieu lumineux, paisible et joyeux. Qu’il manifeste 

l’action de ton Esprit et que nous puissions toujours rendre témoignage de ton action dans 

notre famille grâce à l’écoute de ta Parole, la générosité du dialogue et la prière permanente, 

jusqu’à ce que nous parvenions à faire de notre vie et de notre famille un authentique 

témoignage du Mystère Pascal, qui nous fasse participer à ta passion et à ta mort jusqu’à ce 

que nous nous élevions à la gloire de ta Résurrection. Que cela soit un signe de la Paix que 

nous atteignons avec ta générosité. Amen. 

 

(On partage les aliments et on prie ensemble le Notre Père, trois Ave Maria et le Gloria. On 

termine avec la prière pour recevoir la communion spirituelle 

 

« Mon Jésus, je crois que Tu es réellement présent dans le très Saint Sacrement de l’Autel. Je 

t’aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas te 

recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. 

Comme si tu étais déjà présent, je t’adore et tout entier je m’unis à toi. Ne permets pas que je  

sois jamais séparé de toi. » 

 

Prière 

Avec amour et plaisir nous recevons dans notre famille cet aliment, béni par ta Grâce, qu’en 

le partageant nous puissions comprendre la valeur de l’amour, du service et de ta générosité. 

Que nous puissions trouver la bonté de ton amour dans notre foyer en donnant le meilleur de 

nous-mêmes et atteindre la paix, l’unité, le pardon, la miséricorde et la liberté que tu nous 

offres avec ta Pâques. Amen. 

 


