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Jeudi Saint 

« Deus, caritas est » 

L’Église, pour la liturgie de ce jour, a fait le choix, depuis des siècles, de nous faire lire 
l’évangile de Saint Jean qui ne parle pas de l’institution de l’Eucharistie. Saint Paul, 
dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, en fait mémoire et montre combien cette 
pratique est encrée dans la mémoire des apôtres. 

Saint Jean, montre la relation d’amitié qui unit Jésus à ses apôtres. Il ne s’agit pas 
d’une idée de l’amitié, d’une théorie de l’amitié, que Jésus voudrait développer avec 
eux. Jésus, en ce dernier repas veut leur montrer combien son amitié est forte, so-
lide, indéfectible. « il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge 
qu’il avait à la ceinture »… Par cet acte, Jésus explique son amitié envers les apôtres, 
envers les disciples, et plus encore, envers toute personne humaine qui se laissera 
aimer par Dieu ! Ce geste est un bouleversement de la notion de la relation entre les 
hommes… Si Lui, Jésus, qui est « maître et Seigneur», s’abaisse à poser le geste réser-
vé à « l’esclave », c’est que Dieu vient quémander à l’homme son amitié ! Dieu pour-
suit sa quête commencée au jardin de la genèse après la faute originelle « Adam où 
es-tu ? »… Gn 3, 9. 

Ce qui est extraordinaire, ce n’est pas que Dieu soit Dieu ! Mais que Dieu soit Miséri-
cordieux, au point de venir chercher l’être humain dans ses plus viles réalisations… 
Dieu ne met pas de « barrières » pour s’approcher de l’Homme, au contraire, il va 
s’identifier au pécheur… Saint Pierre ne comprend pas le geste de Jésus, il lui faudra 
encore quelques heures et devenir un fuyard pour entrer dans ce mystère de l’amitié 
divine qui exprimera son amour fou, lorsque sur la Croix, Jésus dira : « Père, Par-
donne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font »…  
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 En ce soir du dernier repas, où Jésus transforme la pâque juive en saint sacrifice de 
l’Eucharistie, il n’est question que de l’amour de Dieu pour l’humanité. Cette trans-
formation, ne s’apparente pas à un « super pouvoir » qui en « jette », mais d’un 
murmure de l’ami à son ami… « Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est »… Le prophète 
Elie, en son temps, avait expérimenté cela lorsque, fuyant la reine Jésabelle, il se 
retrouva sur la montagne du Carmel et fit l’expérience de la présence de Dieu, non 
dans la tempête, mais dans le « bruissement d’une brise légère »… 1R 19, 12.  
L’amour divin ne s’impose pas par la violence, mais se propose dans la simplicité 
d’un geste bienfaisant pour l’être humain qui est aimé infiniment plus qu’il ne le 
suppose. 

En ce soir, dans le silence de nos maisons, osons passer du temps avec Jésus qui 
veille dans l’attente de sa condamnation, qui veille dans l’attente d’être « mis au 
rang des pécheurs »… Prenons le temps de veiller une heure avec Lui, et d’entrer 
dans le mystère de son amour infini qui se nomme Miséricorde.   

                                                                                                 Père Gilles Pelletier, sv 

 

 

 



 «  Oraisons pour le Très Saint Sacrement »  
« Dieu qui, sous un Sacrement admirable, nous avez laissé le mémorial de votre Pas-
sion, accordez-nous, nous Vous en supplions, de vénérer tellement les Mystères sa-
crés de votre Corps et de votre Sang, que nous en ressentions continuellement en 
nous le fruit de votre Rédemption. Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père, en 
l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen » 
 
« Nous Vous en supplions, Seigneur, accordez à votre Église les dons de l'unité et de 
la paix figurés mystiquement par ces offrandes que nous Vous présentons. Par notre 
Seigneur Jésus-Christ votre Fils qui, étant Dieu, vit et règne avec Vous, en l'unité du 
Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen » 
 
« Faites, nous Vous en supplions, Seigneur, que nous soyons rassasiés par l'éternelle 
jouissance de Votre divinité, que figure ici-bas la réception de votre Corps et votre 
Sang précieux. Vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du 
Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. » 

       Prière de Saint Thomas d’Aquin, 
       proposée par une paroissienne  
 

 

 

 

 

 

 

 

Intentions de prière de notre communauté paroissiale 

Prions pour le repos de l’âme de Chantal, sœur de Catherine de Luget, qui est décé-
dée hier matin. 

Prions pour Geneviève Luciani qui a été transférée à l’hôpital Cochin pour être opé-
rée d’une fracture de la hanche. (Sabine) 

Prions pour les mamans qui attendent un bébé qui naîtra pendant le confinement, 
les papas qui ne verront pas naître leur enfant ; en particulier pour Marie-Hélène et 
Charlotte. (Françoise) 

 

 



   Jeudi saint - 9 avril  

Bénédiction de la ville de Paris 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, bénira la ville de Paris avec le Saint Sacre-
ment à 12h depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.   

Pour retrouver la prière de bénédiction : https://www.paris.catholique.fr/
benedictiondu-saint-sacrement-sur.html  

 

 

 

 

 
 

La Cène du Seigneur 

La Messe de la Cène du Seigneur, présidée par Mgr Aupetit, aura lieu à 18h30 à 
Saint Germain l’Auxerrois, en direct sur Radio Notre Dame.  

La célébration du Jeudi saint fait revivre le dernier repas de Jésus Christ avec ses 
disciples (la Cène). Cette année le geste des lavements des pieds, qui n’est pas litur-
giquement obligatoire, ne sera pas possible pour des raisons sanitaires.  
 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les retransmissions des offices de la se-
maine sainte sur : 

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/communiquesemainesainte2.pdf 

https://www.ktotv.com/page/horaires-messe-semaine-sainte-en-direct 

https://radionotredame.net/2018/vie-de-leglise/semaine-sainte/la-semaine-sainte-

et-paques-sur-radio-notre-dame-98967/ 

Pour Radio espérance : 

https://www.youtube.com/channel/UCEGfavPTtRaJITK7XRCYOyQ/featured 


