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Prions ensemble  
le Jeudi Saint, confinés 

 

Voici	   une	   fiche	   PRIERE	   avec	   tous	   les	   catholiques	   de	   Nîmes	   pour	  
manifester	  notre	  communion	  spirituelle	  :	  

 
! Jeudi soir au moment ou nous serions allés à la Messe de 
l’institution de l’eucharistie, prions en famille avec l’un ou l’autre 
de ces chants et la lecture des textes de la Messe du jour.	  
Horaires	  des	  messes	  dans	  les	  églises	  ”fermées”.	  Vos	  prêtres	  célèbrent	  en	  communion	  
avec	  vous	  toutes	  et	  tous	  dans	  vos	  maisons	  :	  	  

!	  Monastère	  des	  Clarisses	  :	  18h	  (avec	  Nîmes	  Sud),	  	  
!	  Cathédrale	  :	  18h30	  (avec	  Nîmes	  Centre	  et	  notre	  Évêque),	  	  
!	  St	  Paul	  :	  19h	  (avec	  Nîmes	  Nord). 

 

Proposition de prière à ce moment là : 
Faisons le signe de la croix,  
Chant :   

La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain ; 
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 

Ma vie, nul ne la prend, 
Mais c'est moi qui la donne, 

Afin de racheter tous mes frères humains. 
 

Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, 
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix :  

Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ; 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. 

 
Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : 

Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité, ton Église t'acclame, 
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Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin ! 
 

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal : 
Éteins en notre chair le foyer de tout mal. 

Nous sommes tes sarments, Sainte Vigne du Père : 
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

 
Seigneur, nous attendons ton retour glorieux: 

Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
Ton Corps est la semence de vie éternelle : 
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu 

 
Acclamation avec l’hymne : Gloire à Dieu (comme à la messe).  

Faites sonner des clochettes, faites tinter des cuivres… ☺  
c’est la joie de la louange au Seigneur qui se donne dans l’eucharistie. 

 
Invocation :  

En évoquant le dernier repas du Seigneur, nous te prions Père 
très bon, de nous faire grandir dans l’Alliance nouvelle et 

éternelle que nous fait vivre  
le mystère eucharistique de ton Fils . AMEN 

 
Récitons ensemble le « Notre Père ». 

 

Proposition d’autres chants : 

R/	  Comme	  Lui,	  Savoir	  dresser	  la	  table,	  Comme	  Lui,	  Nouer	  le	  tablier,	  
Se	  lever	  chaque	  jour	  Et	  servir	  par	  amour,	  Comme	  Lui.	  	  

Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  Parole,	  Aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  de	  bonheur	  Être	  pour	  eux	  
Des	  signes	  du	  Royaume,	  Au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  	  

Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  présence,	  Aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  d'être	  aimés	  Être	  pour	  eux	  
Des	  signes	  d'espérance,	  Au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  	  

Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  promesse,	  Aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  d'avenir	  Être	  pour	  eux	  
Des	  signes	  de	  tendresse,	  Au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  	  

Offrir	  le	  Pain	  de	  chaque	  Cène,	  Aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  dans	  leur	  cœur	  Être	  pour	  eux	  
Des	  signes	  d’Évangiles,	  Au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  	  

Paroles	  et	  musique	  :	  Robert	  Lebel	  sur	  l'album	  CD	  "Messe	  du	  Soir"	  aux	  Éditions	  Pontbriand	  Inc.	  	  
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Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
  
2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
  
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
  
4 - Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

	  

 
 
 

 


