
www.union-sainte-cecile.org / www.liturgie-diocese-alsace.org 

Suggestions pour les célébrations / Prières universelles 

© Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, 

de Musique Sacrée et d’Art Sacré / Union Sainte Cécile – Strasbourg 

Jeudi Saint 
 
Avant de passer de ce monde à ton Père, Seigneur,  

tu nous as laissé les gestes du service et du partage.  

Aujourd’hui, nous te confions les hommes et les femmes de notre monde, écoute nos prières.  

 

 

«  Faites ceci en mémoire de moi »  

Seigneur, soutien les prêtres appelés à annoncer ta Parole  

et à célébrer les sacrements,   

plus particulièrement les prêtres de notre communauté de paroisses.  

En ce jour où nous faisons mémoire  

de l’institution de l’Eucharistie et du sacerdoce,   

pour eux,  nous te prions.  

  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »  

Seigneur, veille sur les habitants des pays engagés dans des conflits (nous pensons plus 

particulièrement à …)  

Dans ces jours où nous passons avec toi par la mort et la résurrection,   

pour eux, nous te prions.  

  

« Si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras point de part avec moi »  

Seigneur, accompagne tous ceux qui se donnent  

au service des petits et des pauvres,  

par amour du Christ et le service de son Église.  

Pour eux, nous te prions.  

  

« Prenez et mangez-en tous ! Prenez et buvez-en tous ! »  

Seigneur, donne à tous ceux qui se tournent vers toi  

le pain de la vraie vie et le vin de la fête.  

Pour tous les catéchumènes qui seront initiés la nuit de Pâques,   

pour tous les enfants qui communieront bientôt pour la première fois,  

nous te prions.  

  

Ton amour, Seigneur, va jusqu’à te mettre aux pieds de tes apôtres,   

avant de donner ta vie pour la multitude.   

Donne nous de prendre à notre tour le chemin du disciple,   

nous te le demandons, à toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. AMEN.  

 
 
 
 
 


