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PRIÈRES POUR LE JEUDI SAINT
Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
En Lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection,
par Lui, nous sommes sauvés et délivrés. (cf Ga 6, 14. antienne d'ouverture)

Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très saint Cène
où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Eglise
le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle ; fais que nous recevions de ce repas,
qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. (prière d'ouverture)

Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson :
celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Moi et Moi en lui . (Jn 6, 56-57)

Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et Je referai vos forces.
Prenez sur vous mon joug, et apprenez de Moi que Je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vos âmes. (Mt 11, 29)

Le Christ, notre Seigneur est le prêtre éternel et véritable
qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice ;
Il s'est offert à Toi, ô Père très saint, en victime pour notre salut ;
Il nous a prescrit d'accomplir après Lui cette offrande pour célébrer son mémorial.
Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés ;
quand nous buvons le sang qu'Il a versé pour nous, nous sommes purifiés. (préface)

Ceci est mon corps, donné pour vous, dit le Seigneur.
Faites ceci en mémoire de moi.
Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.
(1 Co 11, 24-25. Antienne de communion)

Nous avons repris des forces, Dieu tout-puissant, en participant ce soir à la Cène de ton Fils ;
accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de ton Royaume éternel. (Prière après la
communion)
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