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Dans les communautés chrétiennes, le soir du Jeudi saint, on aime se 
recueillir pour une soirée communautaire d'adoration, autour du Pain de Vie, 
présence vivante de Jésus.  Cette suggestion de prière communautaire peut se 
situer immédiatement au terme de la célébration de la Cène ou plus tard en soirée.  
L'heure d'adoration est une célébration particulière qui doit se vivre dans un climat 
de prière.  Le ton et le rythme de lecture ainsi que les temps de silence devront 
contribuer à créer ce climat.  Attention de ne pas précipiter les lectures et les gestes 
à poser. 

 
 
 

*      *      *      *      * 

 
 

MATÉRIEL À PRÉVOIR: 
 

 Un bouquet de fleurs, un crucifix et un coeur qui seront déposés sur 
l'autel pendant l'heure d'adoration. 

 

 Un feuillet de prière pour chaque participant.  (Voir modèle en 
annexe). 

 

 Un éclairage particulier pour les Saintes Espèces ou l'ostensoir (pour 
la deuxième partie de l'heure d'adoration). 

 
 

POUR L'ANIMATION: 
 
 

 Trois intervenants en plus de l'animateur (trice) du chant se partagent 
les diverses interventions comme suit: 

 
1. Prières, louanges, intercessions; 

 
2. Introductions à la Parole de Dieu et réflexions; 

 
3. Parole de Dieu, gestuels. 

 

 Trois personnes différentes pour déposer les fleurs, le crucifix et le 
coeur, près des Saintes Espèces pendant la célébration. 

 

 Des personnes pour distribuer les feuillets de participation avant 
l'heure d'adoration.
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PRIÈRE COMMUNAUTAIRE POUR L'ADORATION DU JEUDI SAINT 
 

 
À la fin de la messe de la Cène, il est prévu au Rituel que les Saintes Espèces 

soient portées dans un lieu qui sert de reposoir.  On pourrait très bien aussi 

les laisser sur l'autel de la célébration et terminer la célébration de la Cène par 

une invitation à prolonger l'adoration silencieuse.  Dans cette éventualité, 

elles seront portées au reposoir après l'heure d'adoration.  Nous considérons 

ici que la soirée de prière commence sans préambule avec la prière 

d'introduction qui suit.  Et nous prenons donc pour acquis que les espèces du 

pain eucharistique sont sur l'autel de la célébration, offertes à la vénération de 

tous.  On pourrait également mettre le pain de vie dans un ostensoir pour le 

temps de l'adoration. 

 
 
 
 

1. PRIÈRE D’OUVERTURE: 
 
 Seigneur, à l'aube de la nuit, 

 tu nous invites à veiller et à prier avec toi. 

 En cette veille de ta mort 

 où tu as connu l'angoisse et la solitude, 

 tu refais le don de ta vie. 

 Viens, Seigneur Jésus, 

 habiller nos coeurs de silence; 

 il y a tellement de bruit en nous. 

 Conduis-nous dans ton oasis de paix 

 pour que nous puissions entendre ta voix 

 et savourer ta présence.
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«FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI...» 

 
 

2 . PAROLE DE DIEU: (Lc 22, 14-20) 
 

  Introduction: 
 
  Nous sommes rassemblés en ce Jeudi saint, pour veiller et prolonger dans la 

prière le dernier repas de Jésus.  Un repas où se côtoient la tendresse et la 
mélancolie.  Un repas émouvant que Jésus a voulu partager avec ses proches. 
Ce soir, Jésus nous invite à sa table pour partager le pain de sa vie.  Heureux 
et heureuses sommes-nous, de pouvoir revivre avec lui ce moment unique! 

 

  Et quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table, 

   et les apôtres avec lui. 

  Et il leur dit: «J'ai tellement désiré manger cette Pâque 

   avec vous avant de souffrir. 

  Car, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai 

   jusqu'à ce qu'elle soit accomplie 

    dans le Royaume de Dieu». 

  Il reçut alors une coupe et après avoir rendu grâce il dit: 

   «Prenez-la et partagez entre vous. 

   Car, je vous le déclare: Je ne boirai plus désormais du fruit 

   de la vigne jusqu'à ce que vienne le Règne de Dieu». 

  Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, 

   il le rompit et leur donna en disant: 

   «Ceci est mon corps donné pour vous. 

   Faites ceci en mémoire de moi». 

  Et pour la coupe, il fit de même après le repas, en disant: 

   «Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang versé 

    pour vous». 

 

  Parole du Seigneur! 
 
 

3. RÉFLEXION: 
 
 Avant de partager sa propre vie, Jésus a voulu rompre le pain pour signifier, 

comme par avance, le don de lui-même.  Ce repas sacré que nous avons 
célébré solennellement au début de la soirée, il nous est bon maintenant, au 
seuil de la nuit, de le prolonger, d'en goûter la plénitude et de «méditer dans 
nos cœurs» le sens de ce dernier geste que Jésus nous livre en héritage.  
«Vous ferez cela en mémoire de moi». 
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 Oui, Jésus nous a aimés et s'est livré pour nous.  Il nous a laissé un signe de 
son amour.  Un signe à partager, à faire et à refaire.  Aujourd'hui encore, on 
fait et refait le Corps et le Sang du Christ avec les signes du pain et du vin.  
Insondable mystère!  Incroyable amour!  Qui aurait imaginé que ce soir-là, en 
cette veille de sa mort, le Christ aurait inventé la possibilité d'une présence 
permanente entre Dieu et ses enfants. 

 
  Moment de silence. 
 

 

4. CHANT: (au choix) 
 

 En mémoire du Seigneur (D 304-1) 

 L’homme qui prit le pain (D 254) 

 Pain de Dieu, pain rompu (D 284) 

 Pain véritable (D 103) 

 Pain de Dieu, pain de vie (D 381) 
 
 

5. PRIÈRE DE LOUANGE: 
 
  Seigneur Jésus, 
  tu nous donnes le pain qui fait vivre éternellement. 
  Ce pain-là vient du ciel et il conduit à toi. 
  Pour ce pain que tu nous donnes, Seigneur, 
  nous te remercions et nous te rendons gloire. 

 

  Répons: Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus! (récité ou chanté) 

 
  Seigneur Jésus, le pain que tu nous donnes, 
  c'est ton corps livré pour nous. 
  Ce pain-là témoigne de l'immense amour que tu nous portes 
  et de ton très grand désir d'habiter en nous. 
  Pour ce pain qui est ton corps, Seigneur, 

  nous te remercions et nous te rendons gloire.  R/. 

 
  Seigneur Jésus, le pain que tu nous donnes 
  C’est le pain de l’amour, le pain de la pâque, 
  le pain de la réconciliation et de la paix, 
  le pain de l'espérance. 
  Ce pain-là met en communion avec toi, avec ton Père, 
  et il nous donne l'Esprit Saint. 
  Pour ce pain-là, qui est pain d'amour et d'espérance, Seigneur, 

  nous te remercions et nous te rendons gloire.  R/. 
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  Seigneur Jésus, le pain que tu nous donnes 
  est le pain de l'alliance établie à jamais entre Dieu et nous. 
  Il nous apporte force et lumière, soutien et réconfort. 
  Pour ce pain-là, à nul autre comparable, 
  pain des anges et pain de notre terre; 
  pour ce pain-là, 
  gratuitement et généreusement offert aux croyants, Seigneur, 

  nous te remercions et nous te rendons gloire.  R/. 
 
 

6. GESTUEL: 
 
 Un membre de l’assemblée viendra maintenant déposer des fleurs sur l'autel 

tout près des Saintes Espèces, en signe de reconnaissance pour le don 
précieux de l’Eucharistie.  Nous prendrons un temps de silence pour 
contempler le don de Dieu. 

 

 Temps de silence 
 

«AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES...» 

 

7. PAROLE DE DIEU: (Jean 13, 33-35) 
 

 Introduction: 
 
 Le Seigneur Jésus s'offre à nous entièrement, sans rien garder.  Il donne son 

corps et son sang pour que nous ayons la vie en abondance.  Il accepte d'être 
rompu, écrasé et broyé par amour pour nous.  Heureux et heureuses sommes-
nous, si nous aimons nos frères et soeurs comme Jésus nous a aimé! 

 

  «Mes petits enfants, je suis encore avec vous, 

   mais pour peu de temps, et vous me chercherez. 

   J’ai dit aux Juifs: Là où je m'en vais, 

   vous ne pouvez pas y aller. 

   Je vous le dis maintenant à vous aussi. 

   Je vous donne un commandement nouveau: 

   c'est de vous aimer les uns les autres. 

   Comme je vous ai aimés, 

   vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 

   Ce qui montrera à tous les hommes 

   que vous êtes mes disciples, 

   c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres.» 
 

   Parole du Seigneur! 
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8. OSER L’AMOUR: 

 

 L'amour est une découverte, 

 de jour en jour, on le renouvelle. 

 On ne le modèle pas, c'est lui qui nous transforme, 

 nous dépouille, nous enrichit. 

 L'amour n'est pas un roman. 

 Au contraire, c'est palpable l'amour. 

 Ça transforme un regard, un visage. 

 Ça bouleverse un coeur, l'amour, ça vit, ça palpite, 

 comme le coeur d'un enfant. 

 L'amour c'est la joie de se donner. 

 De trouver tout ce qui est bon et beau en l'autre. 

 L'amour c'est partager... 

 Partager sa vie, ses espoirs, ses idées. 

 C'est croire de tout son être 

 qu'un jour, de par le monde, 

 les cris de haine, de colère, 

 les divisions, les frontières, les bruits des canons, 

 tout sera recouvert par l’amour. 

 

 

9. CHANT: (au choix) 

 

 Aimez-vous (D 307) 

 À l'image de ton amour (D 218) 

 Je vous donne une loi nouvelle (5 Act. Grâce, Alpec) 

 Je voudrais (R. Lebel) 

 Pour aimer du plus grand amour (D 386) 

 

 

10. RÉFLEXION ET PRIÈRE: 

 

 Comme il est tentant de rester bien au chaud à la maison, les pieds dans ses 

pantoufles, sans se soucier des voisins, sans les saluer, sans même les 

regarder:  la porte fermée, ne rien voir, ne rien entendre; chacun pour soi, tout 

simplement et loin de soi les ennuis!  Comme il est tentant de passer à côté du 

mendiant, ne pas croiser son regard, surtout ne pas lui parler.  L'ignorer, tout 

simplement, et loin de soi dérangement et tracas!  Comme il est tentant, dans 

un élan de colère, d'insulter, de maudire et de juger.  Et pourtant Seigneur, tu 

nous l'as si souvent répété: notre amour pour toi est inséparable de notre 

amour envers notre prochain. 
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 Seigneur, 
 quand l'indifférence nous guette, 
 donne-nous d'oser quitter nos habitudes. 
 Quand la peur d'être dérangé prend le dessus, 
 montre-nous le chemin qui mène vers notre prochain 
 et nous trouverons la route pour te rejoindre. 
 Quand la volonté nous manque d'oser la réconciliation, 
 fais-nous comprendre comme il est bon 
 de se savoir pardonné et aimé. 
 Ne permets pas que s'installent en nous désintérêt et lassitude. 
 
  Moment de silence. 
 

11. GESTUEL: 
 
 Un membre de l'assemblée viendra maintenant placer un coeur sur l'autel pour 

montrer que tous les gestes d'amour posés au quotidien contribuent à 
transformer le monde et à le rendre plus beau.  Nous prendrons un temps de 
silence pour contempler le don de l'amour de Dieu. 

 

 Temps de silence 

 

«MON ÂME EST TRISTE À MOURIR...» 

 

12. PAROLE DE DIEU: (Mc 14, 32-36) 

 

 Introduction: 
 
 Pour se faire proche de nous, Jésus a choisi un chemin difficile, celui de la 

souffrance et de la mort.  La parole de Dieu que nous allons entendre est le 
récit qui accompagne souvent les malades en phase terminale.  Au seuil de la 
mort, ils vivent avec Jésus, dans leur chair, l'angoisse et la solitude.  Heureux et 
heureuses sommes-nous, si nous nous abandonnons entre les mains du Père! 

 

   Jésus et ses disciples 

   parviennent à un domaine appelé Gethsémani. 

   Il leur dit alors: 

    «Restez ici; 

    moi, je vais prier.» 

  Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, 

  et commence à ressentir frayeur et angoisse. 

  Il leur dit: 

    «Mon âme est triste à mourir. 

    Demeurez ici et veillez.» 
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  S'écartant un peu, 

  il tombait à terre et priait 

  pour que, s'il était possible, 

  cette heure s'éloigne de lui. 

  Il disait: 

    «Abba... 

    Père, tout est possible pour toi. 

   Éloigne de moi cette coupe. 

   Cependant, non pas ce que je veux, 

   mais ce que tu veux!» 

 

  Parole du Seigneur! 

 

 

13. RÉFLEXION ET PRIÈRE: 
 
  Ce soir-là, à Gethsémani, Jésus est seul; même ses amis se sont endormis.  

Abandonné, trahi par Judas, en angoisse totale, ce jeune homme dans la 
trentaine crie sa fureur de vivre: Non, pas la mort! 

 
  Il fait bon de voir que Jésus a ressenti l'effroi et l'angoisse, qu'il n'avait aux 

lèvres que ces mots déchirants: «Mon âme est triste à mourir».  Que tout son 
être rejetait la coupe. Cette coupe amère de toutes les agonies de tous les 
temps, de toutes les trahisons, de tous les prisonniers de guerre humiliés, 
torturés et brisés... Il a voulu rejeter cette coupe amère comme tous ceux et 
celles qui combattent un cancer ou qui mourront du sida. 

 
  Pourtant, ce soir-là, Jésus nous a laissé en héritage la seule prière possible: 

Père!  Papa!  Si tu veux, emporte cette coupe loin de moi; mais, que se fasse 
non pas ma volonté, mais la tienne!  Il y a eu le cri d'angoisse, la demande 
folle... ensuite sont venus l'abandon et la confiance totale en son Père. 

 
  Avec la même confiance, redisons cette prière d’abandon que nous a laissée 

Charles de Foucault. 
 

   Mon Père, 

 

   Je m'abandonne à toi, 

   fais de moi ce qu'il te plaira. 

   Quoi que tu fasses de moi, 

   je te remercie. 

   Je suis prêt à tout, 

   j'accepte tout. 

 

 



 

 

 

 

10 

   Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 

   en toutes tes créatures, 

   je ne désire rien d'autre, 

   mon Dieu. 

 

   Je remets mon âme entre tes mains. 

   Je te la donne, mon Dieu, 

   avec tout l'amour de mon coeur, 

   parce que je T'aime, 

   et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 

  de me remettre entre tes mains sans mesure, 

  avec une infinie confiance, 

  car tu es mon Père. 

 

 

14. CHANT: (au choix) 

 

 Je m’abandonne à toi (Y. Bouchard) 

 Ne craignez pas (G 139) 

 Ô corps de Jésus Sauveur (11 Vendredi Saint, Alpec) 

 Révèle-nous (G 159) 

 Vienne ton règne sur notre terre (E 219) 

 

 

15. INTERCESSION: 

 

 Seigneur, 

 en cette veillée de prière, 

 pose maintenant ton regard bienveillant 

 sur ceux et celles que nous portons dans notre coeur 

 et qui ont tant besoin de toi. 

 

 

 Regarde les familles déchirées, 

   celles qui vivent difficilement crises, 

   séparations, conflits... 

 

 Regarde tous ceux et celles 

   qui sont en attente de tendresse 

   et qui meurent devant le vide de chaque jour. 

 

   Refrain chanté: Tu es notre espérance (7 Vendredi saint, Alpec) 
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 Regarde tous ceux et celles 
   qui ont été trahis 
   dans le don d'eux-mêmes 
   et qui ne croient plus à la fidélité. 
 

 Regarde tous ceux et celles 
   ui sont délaissés dans leur vieillesse 
   après avoir tout offert. 
 

   Refrain chanté: Tu es notre espérance 
 

 Regarde tous ceux et celles 
   qui sont sans emploi 
   et qui n'osent plus affronter 
   le combat de chaque jour. 
 

 Regarde tous ceux et celles 
   qui viennent de perdre un être cher 
   ou qui accompagnent un être aimé vers la mort. 
 

   Refrain chanté: Tu es notre espérance 
  

 Regarde les enfants battus, 
   les jeunes qui sont incompris 
   et qui n'attendent plus rien de la vie. 
 

 Regarde tous ceux et celles 
   qui fuient leurs responsabilités 
   et qui brisent leur vie de famille 
   à cause de l'alcool et de la drogue. 
 

   Refrain chanté: Tu es notre espérance 
 

 Nous te prions aussi, Seigneur, 
   pour nous-mêmes, 
   pour toutes les intentions 
   que nous portons dans le secret de notre coeur. 
 
   (Brève pause de silence) 
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16. GESTUEL: 
 
 Un membre de l'assemblée viendra maintenant déposer sur l'autel un crucifix 

qui représente toutes les croix intérieures que nous portons.  La croix qui 
accompagne souvent la souffrance d'un mourant dans sa chambre d'hôpital.  
Nous prendrons un temps de silence pour contempler le don de Dieu. 

 

 Temps de silence 

 

17. PRIÈRE FINALE: 
 
 Seigneur Jésus, 
 elle est venue l'Heure où il te faut boire la coupe. 
 La nuit est déjà là, 
 et, avec elle, les ténèbres de nos lâchetés. 
 Garde-nous éveillés, 
 ne laisse pas le poids de la chair l'emporter. 
 Donne-nous de recueillir goutte à goutte le don de ton amour. 
 Bénis-nous et garde-nous près de toi. 
 Fais que nous passions avec toi vers le matin qui ne finit pas, 

 dans la Pâque éternelle des siècles des siècles.  Amen. 
 

 

18. POUR PROLONGER LA PRIÈRE: 
 
 Nous terminerons l'heure d'adoration 
 dans le silence et le recueillement. 
 Car, c'est dans le silence 
 que Jésus parle à notre coeur 
 et qu'il se plaît à venir nous rencontrer. 
 Le temps n'a pas d'importance pour la prière. 
 Vous pouvez veiller et partir 
 au moment qu'il vous plaira. 
 
 À ce moment, on tamise les lumières et on dirige un jet de lumière sur l'autel et les 

Saintes Espèces (ou ostensoir).  La veillée de prière s'achève ainsi dans le silence et le 
recueillement.  Quand tout le monde est parti, une personne désignée va déposer les 
Saintes Espèces au lieu où elles seront conservées pour la communion du Vendredi 
saint. 

 
 

Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 


