
Intentions de prière reçues pour le Jeudi Saint 

1- Françoise Ch.: accompagner 
2- Anne-Marie L.: Nous te présentons 
3- Catherine P.: Victoire, des yeux qui écoutent 
4- Bernadette G.: Seigneur, nous voici 
5- Françoise et JP V.: demandeurs d'asile 
6- Michèle P.: au Dieu des passages 
7- Geneviève E.: Témoins d'espérance 
8- Agnès G.: Cheminement 
9- Annie B.: Un pas, une pensée, ensemble 
10- Danielle G.: Il nous faut renaître 
11- Monique A.: Le goût de servir 
12- Fausto C.: 15 mn d'espérance 
13- Chantal J.: N'ayez pas peur 
14- Pierrette C.: Dans nos obscurités 
15- Véronique P : Au désert 

1) 

Accompagner 

Il y a 25 ans aujourd’hui, 6 avril, j’ai eu la grâce d’accompagner maman jusqu’à son 

dernier souffle. 

Actuellement la situation sanitaire ne le permet plus, douleur pour les patients et leurs 

familles. 

Une amie me disait hier avoir vu l’ambulance partir avec son papa décédé tout seul, sans 

pouvoir échanger ni gestes d’affection, ni paroles de réconfort. 

Seigneur nous confions à ton Amour ces vies meurtries, accueille-les dans la tienne et 

relève-les. 

                                             Françoise Chapot 

2)  

Nous te présentons Seigneur : 

- Les malades 
- Les personnels soignants 
- Les familles qui vivent dans de petits logements 
- Les femmes battues 
- Ceux qui n’ont pas de domicile 
- Les détenus 
- Les personnes âgées et vulnérables 
- Tous ceux qui sont invisibles ordinairement et qui assurent la vie collective 
- Tous ceux qui ont peur 
- Les malades psychiatriques et les enfants autistes 
- Ceux qui diffusent de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux 



- Les responsables des pays européens qui ne trouvent pas d’accord pour une 
solidarité commune 

- Les pays en guerre, la Syrie 
- Ceux qui n’auront plus de travail après le passage de la pandémie 
- Les pays qui n’ont pas les moyens sanitaires de soigner leur population 
- Les populations victimes des attaques terroristes de Daech au Mali 
- Les populations pauvres d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine 

Anne-Marie Lyant 

 

3) 

Victoire, des yeux qui écoutent ! 

Souvent, je repense à l’évènement que fut pour moi le premier baptême célébré en urgence 
pour une petite fille de 3 mois, quand j’exerçais un service en aumônerie d’hôpital. 
Un diagnostic de malformation cardiaque avait été posé. L’enfant avait été transférée au 
CHU, en service de Réanimation, dans l’attente d’une opération. Elle était sous surveillance 
rapprochée, le temps  qu’elle prenne encore quelques grammes pour avoir plus de chance 
de survie. 
 
Ses parents font appel à l’aumônerie. 
Le père et la mère sont jeunes, je remarque beaucoup de lumière sur le visage du père.  
Ils m’accueillent tous deux avec le sourire. 
Ils sont croyants et demandent le baptême pour leur fille, Victoire. 
Ils avaient prévu le baptême pour le mois d’Août mais… l’état de santé de l’enfant peut 
basculer d’un moment à l’autre…ou peut-être pas. 
Ils veulent la confier à Dieu,  lui demander sa protection, qu’elle soit touchée par son amour, 
qu’elle soit portée et accueillie par Lui, que des forces lui soient données. 
Le père est d’origine portugaise, la mère est alsacienne, la foi a de l’importance dans leurs 
familles respectives et pour chacun d’eux. 
Nous sommes  le 13 mai, jour d’apparition de la Vierge à Fatima, nous demandons aussi sa 
protection. 
 
Victoire a un parrain et une marraine, nous pourrions prévoir une célébration en leur 
présence demain ou en cette fin de semaine… Cette hypothèse n’est pas retenue. 
Les parents sont décidés pour le baptême « aujourd’hui si c’est possible », ils ne veulent plus 
attendre   
ou plutôt cela les aidera à attendre auprès de leur fille l’évolution au jour le jour. 
Nous nous préparons donc à ce sacrement et nous prions, debout de part et d’autre du petit 
lit. 
Victoire a la tête tournée vers ses parents. 
Je la nomme, je la vois tourner sa tête vers moi, je lui parle… 
Elle a des yeux qui écoutent, son regard plonge dans le mien. Parfois de fatigue, elle cille des 
yeux puis les ré-ouvre. Elle est présente à l’évènement de toutes ses petites forces.  
Je prononce les paroles du Rituel … 
Victoire, je te baptise au nom du Père, et  du Fils et du Saint-Esprit.  
 



Pendant toute la célébration, le père a les mains croisées sur le cœur et une main de sa 
femme dans les siennes. Ils sont ensemble, l’un serré contre l’autre, ils se soutiennent. 
Face à eux, je demande que l’Amour de Dieu leur soit un réconfort et que Sa Paix les 
soutienne. 
Nous nous réjouissons ensemble de l’accueil de Victoire dans la famille des Chrétiens.  
Nous prions et prierons les uns pour les autres.  
Merci d’être venue aujourd’hui pour baptiser notre enfant. 
 
Un mois se passe, Victoire est stabilisée par le traitement médicamenteux. Elle grossit un 
peu. On gagne des jours puis des semaines… Deux mois plus tard, elle est opérée. Elle va 
bien !  
 
L’accueil liturgique de Victoire dans la communauté paroissiale a pu être célébré au cours de 
l’été. 
 
Xxx 
 
En ce temps de Pâques 2020, je fais mémoire de ce premier sacrement de baptême célébré 
en tant que laïque en mission ecclésiale.  
Cet évènement où émotion et acte de foi se sont mêlés est une rencontre qui fait date. 
Comme promis, la prière des chrétiens continue. Elle s’adresse à  Celui qui se nomme Je Suis. 
Heureux sommes-nous d’être associés à cette aventure qui nous fait vivre en communion. 
 

Catherine Perrotin 

4) 

Seigneur, nous voici ! Regarde ceux que tu aimes. 

La peur de la maladie et de la mort nous habite mais aussi un grand désir de vivre. 
Nous nous écartons les uns des autres mais aimerions tellement nous rencontrer, nous 
embrasser, manger ensemble. 
Jamais nous n’avons eu conscience d’être si fragiles, là, maintenant,  et jamais, de mon 
vivant, je n’ai vu pareils engagements pour venir en aide à ceux qui sont touchés, malades.  
Aujourd’hui, nous faisons mémoire de ce jour où tu as demandé aux tiens de servir comme 
toi tu l’as fait, où tu as offert ta vie. Eh bien, beaucoup, croyants ou non, vivent cela : « Ce 
que vous faites aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ». 
A côté de ces hommes et femmes ne comptant plus leurs heures, tu donnes à un grand 
nombre une denrée si rare dans le monde qui était le nôtre il y a un mois : du temps.  
C’est l’occasion de rentrer en nous-mêmes et de faire le point sur ce qui compte vraiment 
pour nous et nous fait vivre. Quantité de choses superflues tombent d’elles-mêmes. Et 
monte une évidence : oui, être en relation nous fait vivre. Amour et amitié ne peuvent 
disparaître. Ils sont même aiguisés par le manque. A l’intérieur de nous, nous sommes 
proches les uns des autres ; nous avons plus que jamais conscience d’être de la même 
humanité. 
 
Seigneur, nous voici ! Et nous nous rendons présents à toi qui as donné ta vie pour nous 
tous. Notre prière, c’est de t’offrir ce monde pour que tu le sauves, un monde fait de 
personnes que nous pouvons te confier, sûrs que tu nous aimes. 



 
Bernadette Gauffre 

 

5) 

Demandeurs d’asile 

«  En ce temps suspendu, en ce temps ou la veille sera comme le lendemain, dans la 

démaîtrise. 

Je  souhaite confier les demandeurs d’asile que nous sommes amenés à côtoyer. 

Ils sont pour certains sans toit, ils vivent depuis des mois ou des années l’attente, les 

échéances reportées, souvent dans l’indifférence.  

Je te prie pour eux, Seigneur. » 

Françoise et Jean-Pierre Verborg 

 

6) 

Au Dieu des passages 

Fatalité ? 
 
Conséquence de notre prétention à dominer le vivant ? 
Illusion de penser la création au service de notre seul bien-être ? 
Et nous voilà mis à nu, ébranlés par l’infini petit 
L’invisible se fait menace 
 
Il révèle notre vulnérabilité à l’échelle de l’humanité 
interroge notre rapport au temps, le sens de l’ordinaire 
nous conduit à l’intérieur, à l’expérience de la solitude 
 
Il est aussi révélateur de ce bien précieux d’être reliés 
Il nous fait revisiter le sens de nos organisations sociales 
Nous percevons qu’un exode est devant nous pour ouvrir ensemble des chemins nouveaux 
Toi que nous croyons Dieu des passages pour ton peuple en errance ouvre nos cœurs et nos 
intelligences pour oser le renouveau dans ton Eglise et dans la société. 
 
« La perfection de l’homme est de ne pas être parfait, d’être le lieu du « pas-tout », lieu d’un 
manque dans l’espace duquel pourra se jouer l’aspiration à être. » 
                                                                     Marc-Alain Ouaknine 
 
On aimerait que vivre aille de soi mais rien ne nous est donné sans que nous soyons là pour le 
désirer. 
 

Michèle Put 



 
 

7)  

 

Témoins d’espérance 
 

“ Confinés à la maison, ou sur le terrain de la bataille pour la vie, nous ne sommes pas 
attendus en rassemblements ecclésiaux  mais dans un cœur à cœur avec nos proches, les 
lointains, nos voisins, les professionnels, les personnes malades. 
 
Puissions-nous trouver chaque jour l’élan pour être témoins d’espérance: soigner, nourrir, 
enseigner, apaiser, téléphoner, écrire, chanter, jouer et partager, saluer de loin, sourire, 
prier, rester chez soi, discerner,avancer un jour après l’autre...je crois Seigneur que tu es au 
cœur de ce combat.”  
 

Geneviève Excler 
  

8) 

Cheminement 

Depuis 10 ans, avec Angélique, rencontrée dans un hôpital, nous ouvrons un chemin. Dans 
une période de fragilité, elle m’a sollicitée et s’est « accrochée » à moi ; je ne me suis pas 
dérobée et ai répondu comme j’ai pu à ses demandes de tous ordres. Puis, un jour, elle m’a 
interrogée pour savoir si j’étais chrétienne. Là non plus je ne me suis pas dérobée. Le chemin 
est lent, lent d’un rythme qui permet d’aller tranquille, vers le choix qui sera le sien d’être 
croyante ou non, d’être chrétienne ou autre….  En décembre elle m’a demandé de lire la 
Bible ensemble. Nous en sommes là, à petites touches, selon ce que nos vies nous donnent 
de vivre ; nous nous adaptons à leurs mouvements. Tranquillement ; nous avons le temps, 
tout le temps. Il n’y a aucune « obligation de résultat » de quelque nature que ce soit. Il n’y a 
pas de « bout du chemin », pas de nécessité « d’arriver », pas de but fixé. Il y a un chemin, le 
sien, le mien, nos chemins propres et qui parfois se répondent. 
 
Et j’ai demandé aujourd’hui à Angélique si elle souhaitait s’avancer un peu plus sur ce 
chemin en participant à cet échange de mails que vous nous proposez. Elle est d’accord pour 
cette diffusion du Jeudi Saint ; voici ses lignes : 
« A l’hôpital en octobre 2010, je rencontre beaucoup de nouvelles personnes qui resteront 
des rencontres éphémères… Mais une rencontre restera importante, le coup de cœur amical 
d’une vie. Agnès et moi nous nous rencontrons ; elle ouvre en premier le dialogue avec moi. 
Je constate tout de suite qu’elle est très cultivée. A cette époque j’ai 19 ans, j’ai besoin de 
personnes plus âgées pour m’ouvrir à d’autres horizons ; la question de la religion 
m’interpelle ; je lui demande si elle est croyante. Elle me répond avec bienveillance, elle sait 
trouver les mots pour me parler de la religion, des mots simples pour m’expliquer l’histoire 
de Jésus. Aujourd’hui je crois en Dieu et je demande toujours conseil à mon amie, le chemin 
est  long pour comprendre la Bible et j’espère qu’il sera aussi long que mon amitié avec 
Agnès. »  

Agnès Garcin et Angélique 
 
 



 
 

9) 

Un pas, une pensée, ensemble 
 
 Depuis la fermeture du Pas, le 3 mars, pour ne pas lutter contre le temps, accueillis, 
bénévoles et salariées, essayons de réinventer le quotidien, en proposant une Newsletter 
deux à trois fois par semaine : « Un pas , une pensée , ensemble ».  
 
Pour résister à l'isolement social, cette lettre  est préparée par tous, et à chaque fois c'est un 
émerveillement devant tant de savoir-faire.  
 
Chacun se sent maillon de cette magnifique chaîne que tous, nous  avons instaurée. Dessins, 
photos, messages d'humour, d'autres, riches et inspirants pour traverser chaque jour.  
 
Chacun, avec ses possibilités apporte sa pierre, comme celle de Cécile : 
 
« Déployons nos ailes de joie à travers le partage de nos rêves, de nos lectures. Ensemble, 
nous sommes meilleurs et nous serons plus forts » 
 

Annie Bailly 
 
 
10) 
 
Il nous faut renaître 
 
Pour ce Jeudi Saint je pense à tous ceux qui sont obligés de travailler pendant ce 
confinement mais qu’on aperçoit peu : 
 
 les éboueurs très tôt le matin 
 les gardiens d’immeuble également très tôt le matin 
 les facteurs 
 les livreurs 
 les caissiers 
 
Ils ne sont pas applaudis, ils n’exercent pas une profession enviée. 
 
Je veux aussi joindre à nos prières des proches : 
 
 une amie a perdu sa mère dans un EHPAD, décès probablement dû au Covid-19 
 une amie veilleuse de nuit en pédiatrie sollicitée sans ménagement pour transporter 
des morts du virus en chambre mortuaire 
 des collègues, agents de sécurité,  qui doivent assurer des travaux de mise aux 
normes de sécurité du bâtiment, alors que le reste de l’équipe est confiné. 
 
 



Je veux également déposer au Seigneur toutes les initiatives individuelles qui permettent de 
rester solidaires : 
 

 dans mon immeuble un voisin a, dès le premier jour de confinement, constitué un 
groupe WhatsApp , « ensemble au 22 » 

 les mails ainsi que des actes de solidarité  dans notre association 
 
J’ai ressenti de la colère quand le président brésilien a incité ses concitoyens à travailler et 
minimisé ce virus ; aucun organisme mondial de santé  n’est intervenu pour le stopper afin 
de protéger la population 
 
J’ai aussi peur pour l’Afrique ou les populations qui n’ont pas l’eau courante et ne peuvent 
appliquer les règles d’hygiène nécessaires pour se protéger du virus. 
 
 
IL NOUS FAUT RENAÎTRE par un autre chemin. 

Danielle Gené 
 

 
11) 
 
Le goût de servir 
 

Seigneur tu t'es fait pain et vin pour nous nourrir et pour que nous portions du fruit en abondance 
 

Réveille en nous le goût de servir 
 

Je te confie mes anciens collègues en service social et tous ceux d'aujourd'hui, garde en eux le goût 
d'être à l'écoute de tous ceux qu'ils ont la mission de servir. 

Ne permets pas que la banalisation, l'indifférence, la technocratie, la recherche de pouvoir se 
substituent à une relation vivante et à toute recherche de justice et de fraternité 

 
Réveille en nous le goût de servir. 

 
Je te confie mes amis de théâtre, de poésie, de randonnée. Avec eux j'ai partagé la beauté, la joie, la 
créativité. Que toujours des hommes et des femmes ouvrent nos yeux et nos cœurs pour des petits 

moments de bonheur, serviteurs gratuits mais qui nous conduisent au seuil de l'indicible et du 
mystère de toute vie. 

 
Réveille en nous le goût de servir 

 
Je te confie tous ceux et celles qui sont sur le chemin d'une formation. Pour beaucoup leur désir les a 

mis en route. Que l'amour d'une discipline donne le goût de la connaître davantage mais, la 
connaissant davantage, qu'elle fasse grandir  en amour des autres. Puissions faire de même avec la 

connaissance et l'amour de ta Parole. 
 
 

Réveille en nous le goût de servir 
 
 

Monique Audinat 
 



 
 
 
 

 
 

12) 

15mn d’espérance 

Le soir à 20h00, à l’heure où les applaudissements pour toutes les personnes qui sauvent et 

nous permettent de vivre surgissent, les habitants de la rue du quartier résidentiel où 

j’habite sortent de chez eux. 

Un voisin pose sur le trottoir un haut-parleur et une chanson s’élève. 

Nous prenons des nouvelles les uns les autres, à distance, et nous faisons aussi de nouvelles 

rencontres. 

Les habitants de la rue d’en face, sortent eux aussi et guitaristes et chanteurs entonnent l’air 

du confiné, la chanson de Bourvil, « la tendresse ». 

« Le travail est nécessaire 
Mais s’il faut rester 
Des semaines sans rien faire 
Et bien… on s’y fait 
Mais vivre sans tendresse 
Le temps vous parait long » 
 

20h15, tout le monde rentre chez lui, et se dit à demain. 

Quinze minutes, de partage, de moments humains où nous pensons à tous ceux qui n’ont 

pas cette chance d’être parmi nous, et qui sont dans la souffrance. 

Quinze minutes d’une certaine forme de tendresse où l’espérance d’un monde nouveau est 

proche, où chacun partage. 

Merci Mon Dieu de nous accorder ce moment et de nous rappeler qu’il faut peu pour se 

sentir humain, savoir que l’autre existe. 

Fausto Corsetti 

13) 

« N'ayez pas peur" 

 

Si nous avons peur, peur de la maladie, de la mort, peur pour aujourd'hui 

et pour demain. 



 

Seigneur Jésus accueille nos peurs. Tu les comprends; Toi-même  Tu as eu peur. 

 

Nous t'appelons à l'aide et tous ensemble, sur la barque dans la tempête 

nous t'entendons nous dire "Je suis avec Vous" 

Chantal Javogues 

 

14) 

Dans nos obscurités 

« A partir de midi, l'obscurité se fit 
sur toute la terre jusqu'à trois heures. » Mt 27,45 
 
« L'obscurité se fit sur toute la terre », 
le silence devenu muet, désespère 
d'une parole qui se tait, au seuil du mystère... 
Nous cherchons tous la lumière 
elle n'est pour le moment qu'à espérer, 
dans la foi partagée 
car les corps de ceux qui meurent 
vont directement au cimetière 
seuls, ou accompagnés d'une communion de prière... 
 
Dans un EHPAD lyonnais... 
 
Elle s'appelle Marguerite 
j'effleure son nom 
comme une fleur de printemps. 
Elle est morte, emportée en quelques heures, 
par la déferlante du covid 19... 
A l'hôpital, pas d'Adieu au visage, pour les proches, 
seulement un rendez-vous au cimetière, 
ils étaient trois, pour la bénir et lui dire « merci » ! 
 
Il s'appelle Jean 
j'égrène son prénom 
comme les grains d'un chapelet... 
Il est parti comme un voleur 
rencontrer son Seigneur ! 
 
Elle s'appelle Roselyne 
Je murmure son prénom 
comme une caresse 
sur le front d'un enfant... 
Elle a lutté et traversé la maladie 



avec ses 89 printemps ! 
Aujourd'hui elle ira faire quelques pas 
dans le jardin avec sa sœur Julia ! 
 
Il s'appelle Roger 
je devine la trace d'un amour 
enroulé dans ses mains, 
elles se sont ouvertes, d'un seul coup... 
Il a tout lâché, aujourd'hui, comme hier, 
parce qu'il a fait de sa vie une offrande... 
Il est mort dans ce presque rien 
pour aller son chemin, un peu plus loin... 
 
Elle s'appelle Maria 
j'écoute son souffle fatiguée 
car elle se laisse mourir de tristesse 
confinée et trop isolée dans sa chambre... 
Vivre ? Pour qui ? Pourquoi ? 
Elle grelotte dans le froid de l'abandon... 
Le directeur appellera finalement 
sa sœur de cœur 
pour ouvrir doucement 
les paupières de son désir... 
Elle va mourir, c'est sur, 
mais pas toute seule... 
 
Il s'appelle Amédée 
je guette l'ange de la consolation, 
il viendra poser sur son visage, 
dans cette nuit en plein jour, 
un geste de bénédiction 
pour l’emmener là-haut... 
 
Elle s'appelle Ria 
Je vois son sourire, elle va mieux. 
Elle est à la fenêtre de sa chambre, 
le téléphone collé à l'oreille, 
elle est tellement sourde ! 
Elle voit sa sœur aimée en bas, 
elles se parlent, elles se voient, 
et la vieille femme lui dit : 
« ça fait du bien de vous voir ! » 
Ria, entraîne-nous à espérer ! 
 
Elle s'appelle Marie 
Elle me fait somnoler dans l'attente 
car les pompiers n'ont pas voulu l'emmener... 
Elle commençait à manquer d'air... 
Elle est sous morphine, dans sa chambre... 



Les soignants sont venus chercher un chapelet 
la vierge Marie est si importante dans sa vie 
et nous savons si peu de choses de ceux que nous aimons... 
  

« Jésus poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit 
Et voici que le rideau du Temple 
se déchira en deux, du haut en bas ; 
la terre trembla, et les rochers se fendirent. 
Les tombeaux s'ouvrirent... » Mt 27,50-52b 
 
Jésus rendit l'Esprit 
pour nous le donner, 
le donner à tous ! 
 
Le voile se déchire... 
Ne cherchons pas à le raccommoder, 
c'est la fin d'un monde... 
 
les tombeaux s'ouvrent... 
Cette brèche dans la mort 
devient le Passage, la Pâque, 
pour donner à chaque humain 
accès à ce Dieu 
qui nous a tout donné 
en son Fils Jésus, mort 
et ressuscité ! 
 
Oui, « dans nos obscurités, 
tu es notre lumière... » 
 
Pierrette Crapon 
 
 

15) 

Au désert 

 

Parfois le chemin de nos vies, de ma vie emprunte des voies tortueuses,  

mes pieds heurtent les pierres, je trébuche 

Mes jours ne sont que turbulence 

La traversée du désert semble sans fin. 

 

Toi qui rejoins ton peuple dans toutes ses errances 



apprends-moi la patience du cheminement 

accueille ma prière et l’offrande de mes ténèbres 

redis-moi que l’hiver, jamais, ne retient prisonnier le printemps. 

C’est mon espérance. 

 

                                 Véronique Porcher-Guinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


