
MERCREDI SAINT 

 

Pour célébrer en famille : 

 

(Durant ces jours, vous pouvez vous réunir en famille ou faire une prière personnelle, 

accompagnée par la lecture de la Parole de Dieu. Toujours allumer un cierge) 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 

Hymne à l’Esprit Saint (avant la méditation) 

Viens, oh Esprit Créateur, viens sur les âmes de tes fidèles, remplis de la Grâce céleste les 

cœurs des fidèles que tu as créés. 

Toi, qu’on appelle Paraclète, don de Dieu des hauteurs, source vivante, flamme, charité, 

onction immatérielle de l’âme. 

 

Tu donnes sous sept formes, oh Toi, doigt à la droite du Père, promesse sacrée de sa bouche, 

qui crées la parole sur nos lèvres. 

Tu donnes de la lumière à nos sens ; en nos cœurs répands l’amour et soutiens notre nature 

fragile par ton incessante vertu. Tu chasses l’ennemi loin de nous. Tu nous fais jouir de la 

paix sans retard ; guide nos pas aussi, pour que nous évitions tout mal. 

 

Fais-nous connaître le Père, fais-nous connaître le Fils. Fais que nous croyions tout le temps 

que tu es l’Esprit de l’un et de l’autre. Gloire à Dieu le Père, gloire à son Fils ressuscité 

d’entre les morts, de même qu’au Paraclète, durant les siècles éternels. Ainsi soit-il. 

 

Envoie ton Esprit et tout sera créé. 

Et tu renouvelleras la face de la terre. 

 

Chaque jour lire un chapitre de la Passion de Notre Seigneur selon l’Evangile de St Jean 

18.18.20 

 

Durant la méditation, se poser les questions suivantes : que me dit le texte ? Quelles phrases 

et quels gestes ont le plus retenu mon attention ? Comment mettre en pratique ce que dit le 

texte ? Terminer par une prière inspirée du texte, le Notre Père, trois Ave Maria et Gloire au 

Père. 

 

Faire maintenant 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 à cette 

heure 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 

Seigneur, que ta Grâce nous soutienne toujours dans l’unité familiale, que ton amour nous 

aide à persévérer face aux difficultés et que l’expérience de célébrer ensemble ces jours saints 

nous aide à conserver la foi dans notre foyer pour être des témoins de la vie que Tu nous 

donnes à célébrer dignement ton Mystère Pascal. Amen. 

 


