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Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Amen 

●

 https://www.youtube.com/watch?v=8_uajLGSXMw 

 https://www.youtube.com/watch?v=b58Gv0H6mfU  

 

 

Seigneur, nous ne pouvons pas nous retrouver  
avec notre communauté chrétienne  

pour célébrer ensemble ce Jeudi Saint.  
Mais depuis notre maison,  

nous nous unissons à notre évêque et à nos prêtres  
qui célèbrent pour nous le sacrement de l’Eucharistie  

dans toutes nos églises.  
Nous écoutons ta Parole ... 

https://www.youtube.com/watch?v=8_uajLGSXMw
https://www.youtube.com/watch?v=b58Gv0H6mfU


■

●

 https://www.youtube.com/watch?v=Pr0VYxXrAoA  
 

●

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pr0VYxXrAoA


■

●

 

●

   https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0  
   https://www.youtube.com/watch?v=JiH5IXCO7VU
   https://www.youtube.com/watch?v=1nNjITp4lic 

 

 

●

Seigneur Jésus,  
avant de donner ta vie sur la croix par amour pour nous,  

tu as voulu instituer le sacrement de l’Eucharistie  
et nous donner le commandement  

de nous laver les pieds les uns aux autres. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas pu recevoir ton Corps et ton Sang  

mais nous te demandons de ne pas nous priver de la grâce  
que ce sacrement nous donne.  

Nous t’en supplions :  
garde-nous unis à Toi qui es le pain vivant venu du ciel,  

garde-nous unis au Corps tout entier de l’Eglise,  
garde-nous unis à ceux qui nous ont devancés dans l’Eglise du ciel,  

garde-nous unis au Saint Père, à notre évêque et à nos prêtres  
qui célèbrent pour nous le sacrement de l’amour. 

Avec eux, nous te disons : 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX... 

https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0
https://www.youtube.com/watch?v=JiH5IXCO7VU
https://www.youtube.com/watch?v=1nNjITp4lic


■

●  
 
Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion 
devant les foules sans berger. 
Tu nous invites à prier le Maître de la moisson 
afin qu’il envoie des ouvriers pour la moisson. 
 
Seigneur, donne-nous les prêtres 
dont nous avons besoin dans notre diocèse. 
 
Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés 
dont nous avons besoin dans notre diocèse. 
 
Seigneur, donne-nous des missionnaires et des évangélisateurs 
dans nos familles pour le service de notre diocèse. 
 
Nous te le demandons par l’intercession 
des saints et saintes,  
laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés. 
Saint-Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous.  

 

■

●

   https://www.youtube.com/watch?v=topB_LDDpGo  
   

 

●

Prions le Seigneur. 
Nous avons repris des forces, Dieu tout-puissant, 

en participant de coeur ce soir à la Cène de ton Fils; 
Accorde-nous d’être un jour rassasiés 

à la table de son Royaume éternel. 
Lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit 

aujourd’hui et dans les siècles des siècles. 
AMEN 

 
Que le Seigneur nous bénisse, 
qu’il nous garde de tout mal,  

et nous conduise à la vie éternelle. 
AMEN

https://www.youtube.com/watch?v=topB_LDDpGo


■
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