
PRIERE UNIVERSELLE DU JEUDI SAINT/A 

  
Prêtre : Frères et sœurs, nous voici rassemblés ce soir pour commémorer l’institution de l’Eucharistie. 

Demandons comme une grâce de prix d’entrevoir la grandeur de ce don merveilleux que le Christ 

nous a fait à quelques heures de sa mort et de savoir intégrer notre vie dans ce mystère. 
  

 En même temps que l’Eucharistie, le Christ a institué le sacerdoce, sans lequel elle n’aurait pu 

être célébrée. Prions pour les pasteurs de l’Eglise afin qu’ils vivent en union intime avec le 

Christ et pour qu’ils soient -à son exemple-, les serviteurs de tous pendant ce temps de 

confinement.  R/ 

  

 Pour les pouvoirs politiques : que leurs décisions dans cette situation d'attaques virales 

s’orientent toujours vers la santé, la vie des peuples et notamment avec un soin tout particulier 

pour les plus pauvres. Prions ! R/ 

  

 Pour les familles : qu’elles traversent ce temps de confinement en paix, qu’elles 

redécouvrent les valeurs essentielles de la famille, église domestique, et vivent la 

réconciliation en son sein. Prions ! R/ 

  

 En cette veillée du Jeudi Saint, où le sacerdoce a été institué, supplions le Seigneur de susciter 

des vocations et de mettre au cœur de beaucoup de jeunes le désir de répondre à son 

appel. Prions ! R/ 

  

 Pour les soignants et pour tant de personnes qui se donnent gratuitement au service des 

pauvres, des malades, des personnes isolées ! Qu’ils soient comblés de ton amour, de force et 

courage pour rendre la vie à leurs frères et sœurs en fragilité. Prions ! R/ 

  

 Pour notre communauté paroissiale et pour tous nos catéchumènes : que ce temps de 

confinement nous aide à prendre conscience que rien n’est plus grand que la messe ! Elle 

actualise la mort du Christ sur le Croix. Demandons que nos célébrations dominicales se 

déroulent dans une grande foi. Nous rapprochant les uns des autres, que nous devenions, à 

notre tour, nourriture pour nos frères ! Prions ! R/ 

  

Prêtre : Seigneur Jésus, tu as voulu, au moment de nous quitter, nous laisser le mémorial 

de ta Passion et de ta Résurrection. Don suprême de ton amour ! Accorde-nous d’y 

participer dans une foi ardente et une brûlante charité pour que notre vie devienne 

« offrande d’amour » à notre Père du ciel qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen 

  
 


