
PROPOSITION POUR LE JEUDI SAINT
Avant le repas de midi 1

Après le signe de croix

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.
Tous : Notre Père … Car c’est à toi …

Puis celui qui guide la prière dit en se signant :

Bénis-nous, Seigneur et bénis ces dons
que nous recevons de ta bonté pour nourriture.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

(D’après le schéma 1)

PROPOSITION POUR LE JEUDI SAINT
Avant le repas de midi 2

Après le signe de croix , on lit :
He 13, 1-2 : Que demeure l’amour fraternel !  
N’oubliez pas l’hospitalité :  
elle a permis à certains, sans le savoir,  
de recevoir chez eux des anges. 

Puis celui qui guide la prière dit 

Prions.
Seigneur Jésus, pour accomplir la volonté du Père,
tu t’es fait pour nous obéissant jusqu’à la mort ;
daigne nous bénir,  
réunis autour de cette table,
pour que nous goûtions  
le même aliment spirituel que toi
et que nous éprouvions  
combien la volonté de Dieu
est bonne, bienfaisante et parfaite.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen.

(D’après le schéma 2)

PROPOSITION POUR LE JEUDI SAINT
Avant le repas de midi 3

Celui qui guide la prière dit :

Béni sois-tu Seigneur,
toi qui as désiré ardemment manger la Pâque
avec tes disciples avant de souffrir.
Gloire à toi dans les siècles !
R/ Amen.

(D’après le schéma 5)

PROPOSITION POUR LE JEUDI SAINT
Après le repas de midi 1

Le schéma 1 propose de reprendre le verset propre :

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.
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PROPOSITION POUR LE JEUDI SAINT
Après le repas de midi 2

Après le signe de croix, on lit :

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.

Celui qui guide la prière dit :

Prions :
Dieu et Père de tous les peuples,
regarde avec bonté cette famille qui t’appartient :
nous sommes venus avec joie à cette table ;
accorde-nous de partager un jour avec tous les élus
la joie parfaite dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

(D’après le schéma 2)

PROPOSITION POUR LE VENDREDI SAINT
Avant le repas de midi

Celui qui guide la prière dit :

Béni sois-tu Seigneur, élevé de terre,
toi qui nous as nourris de ta Pâque
et nous attires à toi.
Gloire à toi dans les siècles !
R/ Amen.

(D’après le schéma 5)

1

Après le signe de croix

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.
Tous : Notre Père … Car c’est à toi …

Puis celui qui guide la prière dit en se signant :

Bénis-nous, Seigneur et bénis ces dons
que nous recevons de ta bonté pour nourriture.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

(D’après le schéma 1)

PROPOSITION POUR LE VENDREDI SAINT
Avant le repas de midi

32
PROPOSITION POUR LE VENDREDI SAINT

Avant le repas de midi

Après le signe de croix , on lit :
He 13, 1-2 : Que demeure l’amour fraternel !  
N’oubliez pas l’hospitalité :  
elle a permis à certains, sans le savoir,  
de recevoir chez eux des anges. 

Puis celui qui guide la prière dit 

Prions.
Seigneur Jésus, pour accomplir la volonté du Père,
tu t’es fait pour nous obéissant jusqu’à la mort ;
daigne nous bénir,  
réunis autour de cette table,
pour que nous goûtions  
le même aliment spirituel que toi
et que nous éprouvions  
combien la volonté de Dieu
est bonne, bienfaisante et parfaite.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen.

(D’après le schéma 2)
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PROPOSITION POUR LE SAMEDI SAINT
Avant le repas de midi

PROPOSITION POUR LE VENDREDI SAINT
Après le repas de midi

Le schéma 1 propose de reprendre le verset propre :

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.

PROPOSITION POUR LE VENDREDI SAINT
Après le repas de midi 1 2

Après le signe de croix, on lit :

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.

Celui qui guide la prière dit :

Prions :
Dieu et Père de tous les peuples,
regarde avec bonté cette famille qui t’appartient :
nous sommes venus avec joie à cette table ;
accorde-nous de partager un jour avec tous les élus
la joie parfaite dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

(D’après le schéma 2)

1

Après le signe de croix

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.
Tous : Notre Père … Car c’est à toi …

Puis celui qui guide la prière dit en se signant :

Bénis-nous, Seigneur et bénis ces dons
que nous recevons de ta bonté pour nourriture.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

(D’après le schéma 1)

PROPOSITION POUR LE SAMEDI SAINT
Avant le repas de midi 2

Après le signe de croix , on lit :
He 13, 1-2 : Que demeure l’amour fraternel !  
N’oubliez pas l’hospitalité :  
elle a permis à certains, sans le savoir,  
de recevoir chez eux des anges. 

Puis celui qui guide la prière dit 

Prions.
Seigneur Jésus, pour accomplir la volonté du Père,
tu t’es fait pour nous obéissant jusqu’à la mort ;
daigne nous bénir,  
réunis autour de cette table,
pour que nous goûtions  
le même aliment spirituel que toi
et que nous éprouvions  
combien la volonté de Dieu
est bonne, bienfaisante et parfaite.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen.

(D’après le schéma 2)
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PROPOSITION POUR LE SAMEDI SAINT
Avant le repas de midi

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
octave de pâques

Avant et après le repas

Après le signe de croix

V/ Voici le jour qu’a fait le Seigneur, Alléluia.
R/ Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia.
Tous : Notre Père … Car c’est à toi …

Puis celui qui guide la prière dit en se signant :

Bénis-nous, Seigneur et bénis ces dons
que nous recevons de ta bonté pour nourriture.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

(D’après le schéma 1)

3

Le schéma 1 propose de reprendre le verset propre :

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.

PROPOSITION POUR LE SAMEDI SAINT
Après le repas de midi 1

Celui qui guide la prière dit :

Béni sois-tu Seigneur, 
semence enfouie en terre,
toi qui en ce jour as fait cesser la manne
et supprimé le vieux levain
pour faire toute chose nouvelle.
Gloire à toi dans les siècles !
R/ Amen.

(D’après le schéma 5)

PROPOSITION POUR LE SAMEDI SAINT
Après le repas de midi 2

Après le signe de croix, on lit :

V/ Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort.
R/ Et la mort de la croix.

Celui qui guide la prière dit :

Prions :
Dieu et Père de tous les peuples,
regarde avec bonté cette famille qui t’appartient :
nous sommes venus avec joie à cette table ;
accorde-nous de partager un jour avec tous les élus
la joie parfaite dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

(D’après le schéma 2)
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Après le signe de croix

V/ Les premiers croyants prenaient leurs repas
avec allégresse et simplicité,  Alléluia.

R/ En louant Dieu, Alléluia.
Tous : Notre Père … Car c’est à toi …

Puis celui qui guide la prière dit en se signant :

Bénis-nous, Seigneur et béni ces dons
que nous recevons de ta bonté pour nourriture.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

(D’après le schéma 1)

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
au temps pascal

Avant le repas 1

V/ Les disciples reconnurent le Seigneur, Alléluia.
R/ À la fraction du pain, Alléluia.

(D’après le schéma 1)

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
au temps pascal

Après le repas

Après le signe de croix, on lit par exemple : 
Ac 2, 44-47a : Tous les croyants vivaient ensemble,  
et ils avaient tout en commun ; 
ils vendaient leurs biens et leurs possessions,  
et ils en partageaient le produit entre tous  
en fonction des besoins de chacun.  
Chaque jour, d’un même cœur,  
ils fréquentaient assidûment le Temple,  
ils rompaient le pain dans les maisons,  
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier.

Celui qui guide la prière dit :
Prions :
Nous te louons dans la joie, Seigneur Jésus :
ressuscité des morts, tu t’es montré à tes disciples
dans la fraction du pain :
sois présent au milieu de nous pendant ce repas
que nous prenons en te rendant grâce ;
apprends-nous à t’accueillir comme un hôte
dans nos frères,
et reçois-nous un jour à la table de ton Royaume.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
(D’après le schéma 2)

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
au temps pascal

Avant le repas 2

Après le signe de croix, on dit :

V/ Les disciples reconnurent le Seigneur, alléluia.
R/ À la fraction du pain, alléluia.

Celui qui guide la prière dit :

Prions :
Dieu, source de vie,
répands en nos cœurs la joie de Pâques ;
tu nous as donné pour nourriture les fruits de la 
terre,
accorde-nous aussi de vivre toujours de la vie nouvelle
que le Christ nous a obtenue par sa résurrection.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
R/ Amen.

(D’après le schéma 2)

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
au temps pascal

Après le repas 2
1
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Celui qui guide la prière dit :

Béni sois-tu Seigneur, 
en ce jour de joie et d’allégresse,
car tu étais mort et tu es revenu à la vie
et tu nous donnes de célébrer la fête
avec le pain nouveau, dans la droiture et la vérité.
Alléluia ! Gloire à toi dans les siècles !
R/ Amen.

(D’après le schéma 5)

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
Pour le jour de pâques

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
Si l’on bénit l’agneau pascal

Celui qui guide la prière dit :

Béni sois-tu, Seigneur Jésus,
Agneau véritable, vainqueur de la mort,
pour cet agneau que nous allons manger ;
comme l’agneau de la première Pâques,
il nous rappellera en ces fêtes pascales
que tu nous as rachetés par ton sang
pour nous introduire dans la liberté de l’Esprit.
Toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
R/ Amen.

(D’après le schéma 5)

Celui qui guide la prière dit :

Béni sois-tu pour ces œufs
que nous prenons en action de grâce
pour ta sainte résurrection.
R/ Amen.

(D’après le schéma 5)

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
Si l’on bénit des œufs

Celui qui guide la prière dit :

Béni sois-tu, Seigneur Jésus,
premier-né d’entre les morts,
toi qui, par le baptême,
nous as fait entrer au pays de la promesse,
où coulent le lait et le miel.
Gloire à toi dans les siècles !
R/ Amen.

(D’après le schéma 5)

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
Pour la semaine de pâques
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Celui qui guide la prière dit :

Béni sois-tu, Seigneur, vivant à jamais :
toi qui nous introduis par le mystère de Pâques
dans la nouvelle création.
Gloire à toi dans les siècles !
R/ Amen.

(D’après le schéma 5)

PROPOSITION POUR LE TEMPS PASCAL
Pour le temps de pâques
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