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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. 
 
 Le schéma suivant veut servir vos besoins. Il peut être utilisé tel quel ou être 
adapté, selon le temps dont vous disposez. (Le geste de fidélité, au point 7, est 
facultatif). Cette suggestion de prière communautaire est en lien avec le carême; 
elle veut mettre en lumière la fidélité de Jésus envers son Père : une fidélité 
déroutante puisqu’elle l’a conduit jusqu’à la croix. Ce temps de prière peut se 
situer immédiatement au terme de la célébration de la Cène, ou plus tard en 
soirée. On dit de l’adorateur qu’il est un Cœur qui écoute. Mettons-nous à 
l’écoute du Seigneur juste une petite heure et découvrons la grandeur de son 

amour pour nous. Bon temps de prière! 
 
 

 

Matériel à prévoir : 
 
- On retrouve sur l’autel, en plus des Saintes Espèces, un vase contenant une 

gerbe de blé. Le blé doit se détacher facilement de la gerbe, si on veut en 
remettre un épi à chaque fidèle du Christ. (Voir le point 17, de ce document). 
Si on choisit de ne pas poser ce geste, le vase demeure un élément visuel et 
est placé dès le début de l’adoration. 

 
- Pendant le chant du point 8, on vient placer un crucifix, près des Saintes 

Espèces; privilégier un crucifix sur pied pour qu’il soit bien en vue. On 
pourrait aussi placer un coussin en dessous de la croix qu’on aura choisi 
d’utiliser. 

 
Pour l’animation : 
 
- Trois intervenants en plus de l’animateur ou de l’animatrice du chant se 

partagent les diverses interventions. 
 
- Une personne pour aller déposer le crucifix sur l’autel, au point 8. 
 



 

 

 

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 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 prenons donc pour acquis que les Espèces du pain 
eucharistique, qui sont sur l’autel de la célébration, sont offertes à la vénération de tous. 
 
 

FIDÈLE  À  LA  PAROLE  DONNÉE… 

 

 

1. MISE EN ROUTE : Lecteur(trice) 1  
 

Être fidèle à la parole donnée exige parfois de tout perdre. 
Être fidèle mène parfois à l’abandon des amis, 
à la solitude, au désarroi. 
Être fidèle à ceux qu’on aime 
conduit parfois au dépouillement absolu : 
tout est pris, tout est ôté, tout est remis, tout est offert! 
 
Il reste la foi en ceux qu’on aime. 
Il reste la joie d’avoir aimé jusque dans la nuit, 
jusqu’au-delà du doute; 
et cette joie fera lever l’aurore. 
Le Christ est mort sur la croix  
par fidélité et par amour! 

 
2. PRIÈRE D’OUVERTURE : Lecteur (trice) 2 

 
Seigneur Jésus, tu nous invites à te tenir compagnie, 
en ces derniers moments de ta vie. 
Tu as besoin d’être entouré de tes amis, tes fidèles, 
pour veiller et prier avec toi. 
Par ta Parole, 
donne-nous de mieux comprendre 
de quel amour tu nous aimes. 
Aide-nous à saisir la grandeur 
et la générosité de ton cœur 
que tu révèles à travers le don de l’Eucharistie. 
Nous te le demandons humblement, 
Toi le fidèle par excellence 
qui vis au milieu de nous et auprès du Père, 
pour les siècles des siècles.  



 

 

 
 

FIDÈLE  JUSQU’À  LA  CROIX… 

 

 

3. PAROLE DE DIEU : (Lc 22, 14-20) 
 
 Introduction : Lecteur (trice) 1 
 
  Ce soir, Jésus nous invite à sa table pour partager le pain de sa vie avec ses 
 disciples. Unissons-nous à eux pour revivre ce moment unique. 
 
 Lecteur(trice) 3 
 

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 ». 
 
(Temps de silence) 

 
4. RÉFLEXION : Lecteur (trice)1 
 

 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 ». 
 
 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 
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mort, le Christ aurait inventé la possibilité d’une présence permanente entre Dieu et 
ses enfants. Qui aurait pensé qu’Il établirait une Alliance nouvelle et définitive entre 
Dieu et l’humanité? 

 
5. 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) 

 
6. TEMPS DE PRIÈRE PERSONNELLE : Lecteur (trice) 1 
 

 Prenons quelques instants de prière silencieuse pour nous laisser imprégner 
par la présence du Christ dans l’Eucharistie, le Christ présent au plus intime de 
notre cœur…  
 
 (Temps de silence prolongé) 

 
7. PRIÈRE DE LOUANGE : Lecteur (trice) 2 
 

Seigneur Jésus, 
par amour pour nous 
Tu as accepté de donner ton Corps et ton Sang, 
de quitter cette vie 
pour nous conduire à la vraie vie, 
celle qui nous vient du Père. 
 
Béni sois-tu pour ce don suprême 
dans lequel nous puisons la force 
de donner un peu de nous-mêmes. 
Comble-nous de ton amour qui nous rassemble 
chaque fois que nous faisons mémoire de toi. 
 
Que le pain et le vin partagés en ce jour 
nous unissent encore davantage à Toi, 
dans la paix que tu nous donnes, 
dans l’amour qui nous fait vivre, 
dans la charité qui nous ouvre le cœur 
et dans la miséricorde qui nous réconforte. 
 
Toi, le pain vivant venu du ciel, 
fais-nous vivre pour toujours 
et apprends-nous par ton Esprit, 
à devenir chaque jour un peu plus 
des filles et des fils de Dieu, 
animés d’une même espérance.   (Jean Grou) 
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8. CHANT : Un autre couplet du chant utilisé au point 5 
  (pendant le chant, on vient placer un crucifix sur l’autel). 
 
9. GLORIFICATION PAR LA CROIX ET PRIÈRE PERSONNELLE : Lecteur (trice) 1 
 

 Nous avons maintenant, sous les yeux, deux symboles : celui de la croix et 
celui du pain consacré. Ces deux symboles sont liés l’un à l’autre. Oui, il a fallu la 
croix pour qu’aujourd’hui encore, le Christ se livre à nous sous le symbole du pain. 
Chaque fois que le pain consacré est placé sous notre regard, nous sommes 
invités à nous rappeler que ce pain est destiné à être fractionné, à être brisé tout 
comme le Christ l’a été sur la croix. L’Eucharistie continue le don réalisé sur la 
croix; elle nous le garde vivant. Dans une prière personnelle, contemplons celui qui 
a donné sa vie pour nous : Jésus-Christ qui s’est donné à manger pour que notre 
vie ait de la saveur, le bon goût de l’amour accueilli et partagé.  
 
 (Temps de silence prolongé) 

 
10. INTERCESSION : 
 

Introduction : Lecteur (trice) 2 
 
 Seigneur, ta croix nous rappelle aussi nos croix quotidiennes, celles qui sont 
lourdes et si difficiles à porter. Toi seul peux alléger notre fardeau. En cette veillée 
de prière, pose ton regard bienveillant sur tous ceux et celles qui ont besoin de ton 
soutien et de ton réconfort. 
 
Lecteur (trice) 3 
 

 Regarde les familles déchirées, 
celles qui vivent difficilement crises, 
séparations, conflits. 

 
 Regarde tous ceux et celles 
 qui sont privés du pain de la tendresse 
 et qui meurent devant le vide de chaque jour. 
 
 Regarde tous ceux et celles 

qui ont été trahis dans le don d’eux-mêmes 
et qui ne croient plus en la fidélité. 

 
 Regarde tous ceux et celles 
 qui sont délaissés dans leur vieillesse 
 après avoir tout offert. 
 
 Regarde tous ceux et celles  
 qui sont sans emploi 

et qui n’ont pas toujours de pain sur la table. 
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 Regarde tous ceux et celles 
 qui viennent de perdre un être cher 
 ou qui accompagnent un être aimé vers la mort. 
 
 Regarde tous ceux et celles 

qui fuient leurs responsabilités 
et qui brisent leur vie de famille 
à cause d’une dépendance au jeu, 
à l’alcool et à la drogue. 

 
 Nous te prions aussi, Seigneur, 

pour nous-mêmes, 
pour toutes les intentions que nous portons 
dans le secret de notre cœur. 
 
(Brève pause de silence) 

 
 Conclusion : Lecteur (trice) 2 
 

 Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous as manifesté ton amour en te livrant sur la 
croix, nous te remercions pour ce don merveilleux qui nous aide à traverser les 
épreuves de la vie. En ces heures difficiles où la peur et l’angoisse envahissent ton 
cœur, nous voulons te soutenir par notre amour et t’accompagner de nos prières, 
toi le Fils fidèle qui vis auprès du Père, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

FIDÈLE  DANS  L’AMOUR… 
 

 
11. PAROLE DE DIEU : (Jean 15,11-16a) 

 
Introduction : Lecteur (trice) 1 
 
 Jésus est pour nous un modèle de fidélité et d’amour. Pour lui ressembler un 
peu plus chaque jour, mettons-nous à son écoute et faisons vivre sa Parole. 
 
Lecteur (trice) 3 
 

Jésus leur dit alors : 
Voici mon commandement : 
« Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. 
Nul n’a d’amour plus grand 
que celui qui se dessaisit de sa vie 
pour ceux qu’il aime. 
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Vous êtes mes amis, 
si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur reste dans l’ignorance 
de ce que fait son maître; 
je vous appelle amis, parce que tout  
ce que j’ai entendu auprès de mon Père, 
je vous l’ai fait connaître. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis et institués 
pour que vous partiez, 
que vous produisiez du fruit 
et que votre fruit demeure. » 
(Silence) 

 
12. CHANT : (au choix) 
 

 À l’image de ton amour (D 218) 
 Demeurez en mon amour (D 328) 
 Je vous donne une loi nouvelle (Alpec) 

 
13. ACCLAMATIONS AU CHRIST : 
 
  Introduction : Lecteur (trice) 1 
 

  Pour l’enseignement du Christ qui vient de nous être rappelé et pour l’amour 
dont nous sommes aimés, acclamons le Christ et rendons-lui louange et gloire. 

    
  Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus (Récité ou chanté) 
 
 Lecteur (trice) 3 
 

- Pour le commandement d’amour que tu nous as donné et pour le geste de 
serviteur que tu as posé le soir de la Cène, sois remercié et glorifié, Seigneur. 
R/. 

 
- Pour ta fidélité, plus forte que nos égarements; pour ta présence jamais prise 
 en défaut, sois remercié et glorifié, Seigneur. R/. 
 
- Pour ces hommes, ces femmes et ces enfants que tu nous donnes à aimer sois 

remercié et glorifié, Seigneur. R/. 
 

- Pour l’amour que nous recevons de toi, pour l’amour que nous recevons de ceux 
qui nous entourent, pour l’amour que tu nous rends capables de semer autour 
de nous, sois remercié, Seigneur. R/. 
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14. TEMPS DE PRIÈRE PERSONNELLE : Lecteur (trice) 1 
 

  Prenons quelques instants de prière silencieuse pour admirer le Christ, celui 
qui a fait de nous ses amis et qui nous rappelle la grandeur de l’amour.  
 
  (Temps de silence prolongé) 
 
 

 

JÉSUS  EST  FIDÈLE! 
 
 
 
15. PAROLE DE DIEU (Jn 12, 23-28) 
 

Introduction : Lecteur (trice) 1 
 
  L’heure est venue, l’heure glorieuse de la croix. Le grain de blé tombé en 
terre doit mourir pour porter du fruit. Laissons-nous transformer par la Parole de 
Dieu. Que la Parole semée en nos cœurs rende nos vies de baptisés plus 
fécondes. 
 
Lecteur (trice) 3 
 

« L’heure est venue pour le Fils de l’homme 
d’être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : 
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 
 il reste seul; 
mais s’il meurt, 
 il donne beaucoup de fruits. 
Celui qui aime sa vie 
 la perd; 
celui qui s’en détache en ce monde, 
 la garde pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, 
 qu’il me suive; 
et là où je suis, 
 là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, 
 mon Père l’honorera. 
 
Maintenant, je suis bouleversé. 
Que puis-je dire? 
 Dirai-je : ‘Père, délivre-moi de cette heure?’ 
- Mais non! C’est pour cela 
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que je suis parvenu à cette heure-ci! 

 Père, glorifie ton nom! » 
Alors, du ciel vint une voix qui disait : 
 « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 
 
(Silence) 

 
16. RÉFLEXION : Lecteur (trice) 1 
 

Être fidèle, 
donner ce qu’on a promis, 
déployer l’amour qu’on s’est engagé à offrir, 
quelles que soient les difficultés, 
tenir jusqu’au bout dans la promesse, 
même si la joie et l’ardeur éclatent 
sous les coups de la trahison, 
même si des croix se profilent à l’horizon, 
Jésus est fidèle! 
 
Se sacrifier, 
devenir serviteur et s’abaisser, 
se rompre, 
accepter d’être déchiré 
quand le sacrifice de soi 
est l’unique façon de distribuer l’amour, 
Jésus est fidèle! 
 
Faire la volonté d’un Autre, 
se mettre à sa disposition, 
quitter son rang 
pour n’être plus qu’une Parole 
semée dans le monde, 
faire encore confiance, 
quand la coupe est trop pleine, 
tomber à genoux, seul, 
face à la nuit et à l’abandon 
quand la passion est l’unique moyen 
de sauver par amour, 
Jésus est fidèle! 
 
ET VOUS ET MOI, 
NOUS SOMMES LES FIDÈLES DU CHRIST JÉSUS! 
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17. GESTE DE FIDÉLITÉ (section facultative) 
 
 Le lecteur 1 invite les personnes qui sont fidèles au Christ à se rassembler 
autour de l’autel. En se donnant la main, on écoute l’un des deux chants suivants : 
 

 Entre tes mains (P 160) 
 Le grain de blé (G 228) 
 
Après le chant, un autre membre de l’équipe d’animation remet un épi de blé à 

chaque personne. Chacun retourne ensuite à son siège. 
 
Note : Cette section est facultative; on pourrait choisir de passer directement 
 du point 16 au point 18. 

 
18. PRIÈRE D’OFFRANDE : 
 

Introduction : Lecteur (trice) 1 
 
  Être fidèle à Jésus-Christ c’est accepter de mourir à soi-même pour s’ouvrir 
aux autres. C’est être fidèle à sa Parole pour qu’au fil des jours, elle nous 
transforme et nous rende meilleur. Être fidèle à Jésus-Christ c’est faire route avec 
lui, malgré les obstacles et les ténèbres, malgré la peur et le doute. Par fidélité à 
son amour, offrons-lui ce que nous avons de plus précieux, notre vie. 

 
(Par le lecteur 2 ou par tous les gens présents) 
 

Seigneur, toute ma vie t’appartient. 
Rien de ce que je suis ne t’indiffère. 

Tu as mémoire de mon enfance et de ma jeunesse. 

Tu as mémoire de toutes ces années qui sont miennes. 

Tu connais mes désirs, mes rêves et mes espérances. 

Tu connais mes blessures cachées et mes plaies ouvertes. 

 

Seigneur, toute ma vie t’appartient. 

Je ne suis qu’une fragile barque sur un océan d’amour 

qui me soutient et m’emporte vers l’infini, 

à travers les jours pleins de soleil 

comme les nuits d’orages et de tempêtes. 

 

Seigneur, toute ma vie t’appartient. 

Viens habiter chez moi. 

Viens prendre place dans cette demeure qui est tienne. 

Viens m’apprendre à prier avec tes mots, 

à aimer avec ton cœur 

et à tout offrir pour que le don de ta vie 

produise encore des fruits aujourd’hui. Amen.  

 

(Adaptation d’une prière d’Huguette Leblanc) 
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19. 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. 

 
20. BÉNÉDICTION : 
 

 (En silence, le prêtre bénit l’assemblée avec le Saint-Sacrement ou les 
 Saintes Espèces). 

 
 Après s’être prosterné profondément, il dépose le Saint-Sacrement (s’il y a 
lieu) et va porter les Saintes Espèces au lieu où elles seront conservées pour la 
communion du Vendredi saint. Il est accompagné des autres animateurs et 
animatrices de l’heure de prière. 
 
 La veillée de prière s’achève ainsi, dans le silence et le recueillement. 
 
 Si on le préfère, on peut terminer en chantant ou en faisant entendre le 
chant : H 112 Gethsémani (couplets 1 et 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie



 

 

 

 
 

 
 

Voici l’Heure… 
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, Tu as connu la détresse et la peur 

devant la souffrance et la mort, 

mais Tu n’as pas reculé lorsque ton « heure » est arrivée. 

Ta fidélité à accomplir la volonté de ton Père 

nous a mérité le salut éternel. 

Par ta mort et ta résurrection, 

Tu as scellé une nouvelle Alliance avec nous. 

 

 

Ne nous abandonne pas, 

lorsque notre « heure » sera arrivée. 

Reste avec nous dans notre détresse, 

réconforte-nous, fortifie-nous. 

Tu nous as promis qu’un jour nous serions avec Toi 

dans la gloire du Père et de l’Esprit Saint. 

Qui d’autre pourrait nous sauver? 

Seigneur, toute notre espérance est en Toi! 

 
 

Marianne Fournier 


