
 

 

Estrées-Saint-Denis, le 2 Avril 2020. 

Chers amis,  
 

Le Jeudi-Saint est un jour de fête ! Jour de fête puisque nous faisons mémoire du dernier repas 

que le Seigneur a pris avec ses disciples, le repas pascal au cours duquel il institua 

l’Eucharistie. 
 

« EUCHARISTIE » ! Ce qui veut dire « Action de grâce »… 
 

Sans doute qu’en ce jour, nos cœurs ne sont peut-être pas dans un contexte d’action de 

grâce, car l’Eucharistie nous ne pouvons pas la vivre comme à l’ordinaire, cela depuis des 

semaines. Vous comme moi ! Vous, parce que vous ne pouvez pas participer à ce temps de 

grâce. Moi, parce que depuis des jours et des jours, je célèbre la Messe physiquement seul, 

mais toujours avec vous tous, en priant à vos intentions, celles du monde, de l’Eglise et pour 

cette situation sanitaire du moment.  
 

Mais en ce Jeudi-Saint, peut-être que nous pourrions nous interroger sur le sens de 

l’Eucharistie pour nous, communauté chrétienne, pour moi, personnellement.  

 

•  Quel sens je donne à l’Eucharistie ? 
 

•  Que m’apporte l’Eucharistie ? 
 

•  Ai-je bien conscience que c’est à ce Jésus mort et ressuscité que je 

communie ? 
 

•  Quel lien je fais entre l’Eucharistie et la communauté chrétienne avec qui je me 

rassemble ? 
 

En ce jour, si nous ne pouvons pas célébrer ensemble l’Eucharistie, je vous invite quand 

même à rendre grâce. Oui, rendre grâce car dans le ronron de nos vies quotidiennes, peut-

être que l’Eucharistie avait perdu sa place essentielle, cela était devenu automatique, banal, 

un droit… Bref, au cœur de ce désert, de cette pandémie, de cette privation, le Seigneur 

nous interpelle non pas pour nous éloigner encore un peu plus de lui mais au contraire pour 

nous rapprocher de lui, entrer plus intimement encore dans ce grand mystère de la foi. 

Je l’ai dit à plusieurs reprises mais je le redis encore en ce Jeudi-Saint : après la Passion, il 

y a la Résurrection, une vie nouvelle. J’en suis déjà persuadé, tant pour notre monde que 

pour le domaine de la santé, cette pandémie nous permettra de remettre les pendules à 

l’heure dans notre vie chrétienne, de « replacer l’église au cœur du village ». Notre Eglise a 

beaucoup souffert ces derniers temps ; nous avons beaucoup souffert également. Au sortir 

de cette pandémie, nous pourrons alors repartir le cœur transformé, avec une plus grande 

faim de l’Eucharistie, faim encore plus grande, encore plus vraie, encore plus sincère.  
 

A l’occasion de ce Jeudi-Saint particulier, je vous invite à vivre chez vous la célébration que 

le Service diocésain de Pastorale Liturgique a préparé. Je vous invite également à suivre la 

Messe en direct de Rome sur la chaine de télévision KTO à 18h00. Enfin, je vous donne 

quelques exercices pratiques. Nous sommes au temps du « travail à la maison »… Il y a donc 

quatre exercices ! 
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1 – Je vous invite à méditer et prier d’une façon toute spéciale cet acte de communion 

spirituelle que vous trouverez ci-après 
 

2 – En ce jour du « sacerdoce », je vous invite, sur une feuille blanche, seul, en couple, 

en famille, à dresser la liste des prêtres que vous connaissez, que vous avez connu, qui 

ont compté pour vous dans votre cheminement spirituel. Après avoir dressé cette liste, vous 

pourrez prendre un temps pour les confier au Seigneur et à la Vierge Marie par la prière d’un 

Notre Père et d’un je vous salue, Marie. 
 

3 – Il y a les prêtres qui vous sont proches mais il y a toute cette famille des prêtres. 

Certains s’épanouissent totalement dans leur ministère, d’autres sont fatigués, découragés, 

abimés, sans espérance, fragilisés. D’autres encore ont fait du mal. Je vous invite à prier 

pour tous les prêtres à travers cette prière que vous trouverez également ci-après, par 

l’intercession du Curé d’Ars, le saint patron de tous les prêtres de l’univers. Oui, chers amis, 

en ce jour, priez pour les prêtres ! 
 

4 – Prier pour les prêtres n’a de sens que s’ils nous semblent indispensables non par 

leur personne mais par leur ministère. C’est pourquoi aujourd’hui, je vous demande de prier 

pour les vocations sacerdotales avec la prière que je vous propose, ou une autre qui vous 

conviendrait mieux. Et à travers cette prière pour les vocations, vous interroger : comment 

est-ce qu’à travers ma manière de vivre ma vie chrétienne, je peux interpeler des 

jeunes à devenir prêtre et à s’engager dans le Sacerdoce ? Les jeunes ne répondront à 

l’appel du Seigneur seulement si nous leur donnons envie. Notre prière ne sera efficace que 

si elle est accompagnée par une transformation de notre manière de voir et d’accueillir les 

prêtres dans un monde où ils n’ont plus beaucoup de place…  
 

Vous le voyez, chers amis, notre chemin est beau en ce Jeudi-Saint. Il est beau mais différent 

des autres années. Saisissons cette occasion pour redécouvrir la grandeur de l’Eucharistie, 

la place que nous laissons dans nos vies à Jésus présent dans l’Eucharistie, les appels 

mensuels que nous recevons pour l’adorer, sans oublier que sans prêtre, il n’y a pas 

d’Eucharistie. Notre chemin en ce jour est beau. Je m’associerai au chemin de chacun en 

célébrant la Messe du Jeudi-Saint en profonde et grande communion avec chacun d’entre 

vous, en communion avec tous mes frères prêtres, en y associant bien sûr nos diacres et 

notre Evêque.  
 

Que Notre-Dame du Sacerdoce nous accompagne également dans notre démarche et 

vive avec nous ce Jeudi-Saint particulier.  
 

Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles et tous ceux qui se préparent à recevoir 

Jésus dans l’Eucharistie et qui devront encore patienter quelques semaines. Je prie aussi 

pour eux ! 

 

 

Abbé Philippe MONTIER 

 

  



 

 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de 

l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après 

toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62). 
 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la 

joie et la ferveur des saints. 
 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins 

spirituellement visiter mon âme. 
 

En ce Jeudi-Saint, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 

communier à Tes souffrances et, surtout, au sentiment d’abandon que Tu as 

éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-

tu abandonné ». 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte 

Mère et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux 

sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps 

mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de 

prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 

surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu 

dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans 

action de grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 

réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité 

lorsque les circonstances me le permettront. 
 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous 

fortifier dans nos épreuves. 
 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. 

  

Acte de communion spirituelle 



 
 

 

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions tous 

les prêtres que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés, 

ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd'hui comme 

pères. 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous 

te supplions : garde-les dans la fidélité à Ton nom ; Toi qui les as 

consacrés pour qu'en Ton nom, ils soient nos pasteurs, donne leur force, 

confiance et joie pour accomplir leur mission. 

Que l'Eucharistie qu'ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage 

de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes ; Qu'ils soient 

plongés dans Ton cœur de Miséricorde pour qu'ils soient toujours les 

témoins de ton pardon ; Qu'ils soient de vrais adorateurs du Père pour 

qu'ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté. 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : qu'elle soit 

missionnaire dans le souffle de ton Esprit ; apprends-nous simplement 

à les aimer, à les respecter et à les recevoir comme un don qui vient de 

Ta main, pour qu'ensemble nous accomplissions davantage Ton œuvre 

pour le salut de tous.  

Amen. 

 

 
  

Prière pour les prêtres 
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Seigneur Jésus, Guide et Pasteur de ton peuple, tu as suscité en ton Église 
saint Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars. Sois bénis pour la sainteté de sa vie 
et l'admirable fécondité de son ministère. 

Avec une persévérance et une patience humble, il surmonta tous les 
obstacles sur les chemins du sacerdoce. Prêtre, il puisait, dans la 
célébration eucharistique et l'adoration silencieuse, l'ardeur de sa charité 
pastorale et le dynamisme de son zèle apostolique. 

Par son intercession, 

• Touche le cœur des jeunes ; qu'ils trouvent dans l'exemple de sa vie l'élan 
de marcher à ta suite, avec le même courage, sans regarder en arrière. 

•   
• Renouvelle le cœur des prêtres ; qu'ils s'attachent à toi avec ferveur et 

profondeur. Qu'ils édifient l'unité des communautés sur l'Eucharistie et le 
pardon, dans l'amour mutuel.  

•  
• Affermis les familles chrétiennes ; qu'elles soutiennent ceux de leurs 

enfants que tu as appelés.  

Aujourd'hui encore, Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson pour que 
soit relevé le défi évangélique de notre temps. Que les jeunes soient 
nombreux à faire de leur vie un "Je t'aime" au service de leurs frères, 
comme saint Jean-Marie Vianney. Toi, le Berger pour l'éternité.  

Amen.  

 

 

Prière pour les VOCATIONS SACERDOTALES 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.educol.net%2Fcoloriage-pretre-derriere-un-lutrin-i21234.html&psig=AOvVaw2ARb-hB6SnUWfpY7cdwvUG&ust=1585932072838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDan8SXyugCFQAAAAAdAAAAABAE

