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Un temps de prière à la fin de la messe du Jeudi Saint 
 

A la fin de la messe du Jeudi Saint, le Missel prévoit de déposer le 

ciboire dans une chapelle ou un reposoir où la réserve eucharistique 

sera gardée. Les enfants sont souvent invités à participer à cette 

messe. Il est tout à fait possible de les associer lors de la procession 

qui conduit le ciboire vers le lieu de la réserve eucharistique. 
 
 

• Avant le début de la messe, les personnes en charge de la préparation désignent des enfants pour porter des lumignons 
à la fin de la célébration (minimum 10 enfants). 

• Pendant la communion, on allume des lumignons et on les donne aux enfants désignés. 

• Au départ de la procession, les enfants précèdent le prêtre qui porte le ciboire. Tous se dirigent vers le lieu préparé pour 
recevoir la réserve eucharistique. Pendant cette procession, on peut chanter, notamment un chant qui convient et connu 
des enfants.  

• Les enfants déposent les lumignons, de même que le prêtre dépose le ciboire. Le prêtre ou une autre personne qui 
conduit le temps de prière peut dire : 

 

 Gardons en mémoire ce que Jésus a fait pour nous : il a lavé les pieds de ses disciples pour nous apprendre à être serviteurs les 
uns des autres ; Il a rompu le pain pour que nous soyons toujours en communion avec lui à travers les siècles. Il va vivre le temps 
de la Passion qui le conduit à la mort sur la croix, dans l’attente de la Résurrection. 
Ensemble avec respect, tout doucement, nous pouvons faire le signe de notre foi, de notre amour pour Jésus : au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. 
« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même », nous méditons cette phrase de sainte Thérèse de Lisieux en écho à une 
parole de Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
Cet amour de Dieu est merveilleux, il produit une force puissante qui est capable de tout transformer. 
 

 Merci Seigneur pour le don de ta vie ! (la personne qui conduit la prière fait répéter). 
 

• Chanter un refrain : « Aimer c’est tout donner » ; « Toi Jésus tu choisis de donner ta vie » ; … 
 

• La personne qui conduit la prière reprend, avec des temps de pause entre chaque phrase : 
Prenons un temps de silence pour nous recueillir, pour remercier Jésus : 
Il nous donne la force, l’espérance, la paix, la joie. 
Prenons un temps pour prier pour nos parents, nos familles, nos amis, 
Pour les prêtres, pour les diacres, 
Pour les religieux, les religieuses, les laïcs consacrés, pour les chrétiens qui donnent leur vie au service du Christ et de leurs 
frères.  
Prions pour notre pays, pour la paix dans le monde. 
 

• La personne qui conduit la prière invite à prendre un temps de silence. 
Puis, elle invite l’assemblée à répéter ces paroles de louange : 
Louange à toi, Jésus, fils de Dieu ! 
Louange à toi, Jésus qui est né de la Vierge Marie ! 
Louange à toi, Jésus, notre frère ! 
Louange à toi, Jésus, notre guide !  
Louange à toi, Jésus, qui nous écoutes ! 
Louange à toi Jésus, qui nous guéris ! 
Louange à toi, Jésus, qui a lavé les pieds de tes disciples ! 
Louange à toi, Jésus, qui a donné ta vie pour nous ! 
Louange à toi, Jésus, qui nous fais vivre éternellement !   (on peut proposer d’autres paroles) 
 

• Prendre un chant de louange, adressé au Christ : « Je veux chanter ton amour, Seigneur » ; « Que ma bouche chante ta 
louange » … 

• La personne qui guide la prière conclut ce premier temps de prière avec les enfants et les familles : 
Certaines personnes vont prolonger ce temps de prière. D’autres vont quitter l’église. Merci de garder le silence et le 
recueillement en sortant. 
Avant de quitter l’église et de saluer Jésus, présent réellement dans le pain consacré déposé sur ce reposoir, nous pouvons faire 
le signe de la croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

• On peut chanter ou rester dans le silence, en invitant les enfants et les adultes à rester dans ce climat de recueillement. 
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