
Jeudi Saint, 9 avril 2020, 

 Prière universelle  

� Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? 

Le Maitre devient serviteur de ses disciples. Par ce geste, tu nous montres le chemin de la 

fraternité, quel témoignage d’Amour ! 
  

Pour toutes les personnes qui se portent volontaires pour aider les plus fragiles, pour nos 

héros du quotidien, pour ceux qui donnent de leur temps, de leur vie auprès de nos 

malades… 
 

Seigneur, nous te prions ! 

 

� « Heureux les invités au repas du Seigneur » 

Le dernier repas du Seigneur…la première messe… 

Tu as revêtu la tenue de service pour nous accueillir à ta table…Nous répondons présents 

à ton invitation depuis plus de 2000 ans ; oui, ce soir, Seigneur, nous sommes là, pas dans 

ta maison, pas réunis physiquement, mais nous sommes là…près de toi ! 

 

Pour toutes ces familles séparées, éloignées, pour les personnes seules, pour nos 

malades, pour nos mourants et leurs proches, pour tous ceux qui souffrent ici et ailleurs… 

 

Seigneur, nous te prions ! 

 

� « Faites cela en mémoire de moi » 

Le pain, le vin, le repas que tu nous offres, Jésus. 

 

Pour nos prêtres afin qu’ils te ressemblent, eux qui  nous partagent  ce repas, le corps 

livré, le sang versé… 

Pour nos dirigeants qui ont des décisions difficiles à prendre, qu’ils remplissent leur 

mission dans un esprit de générosité et de solidarité. 

 

Seigneur, nous te prions ! 

 

� « Vous mangerez en toute hâte, les sandales aux pieds, le bâton à la main » 

Seigneur, délivre nous de nos peurs, fais de nous tes pèlerins, pour que nous portions la 

Lumière du Baptême comme lumière d’espérance autour de nous. 

Pour tous ceux qui cheminent vers toi, pour Emilienne et Simone, pour Doman, Nathan, 

Kellan et Soraya qui attendent le baptême, pour nous tous, tes disciples, pour que nous 

avancions avec confiance vers le jardin des Oliviers. Ne nous permets pas de dormir, 

Seigneur, nous souffrons avec Toi, nous saignons avec Toi, nous nous réveillerons avec 

Toi, le prince des Rois de la Terre, le jour de Pâques dans la Lumière ! 

 

Seigneur, nous te prions ! 


