
Adoration du Jeudi Saint 

 

 

Chers Frères et Sœurs en Christ, 

Bien-Aimés de Dieu,  

 

 

Une suggestion de faire une adoration « silencieuse », dans nos familles, en lieu et place de l’adoration du 

Jeudi Saint que nous faisions d’habitude, nous est parvenue de certaines paroissiennes : Yolaine Leroux, 

Marie Madeleine Geslin, Isabelle Mercusot, et Laurence Guillas, en l’occurrence. L’ayant trouvée judicieuse, 

nous voudrions la proposer à tout notre secteur, pour nous permettre d’être en communion de prière, en 

cette nuit solennelle, où le Christ institua l’Eucharistie, et inaugura le mystère Pascal. 

Il s’agit donc de vivre une adoration en secteur de 20h (Jeudi saint au soir) à 05h du matin (Vendredi saint 

matin). Pour ce faire, nous demandons à chaque famille qui le désire de contacter sa paroisse, soit par 

téléphone, soit par mail…pour indiquer son heure d’adoration « silencieuse » en famille. Une 

synchronisation de tous les créneaux horaires choisis par les familles du secteur sera faite. Les initiateurs de 

cette belle proposition d’adoration silencieuse nocturne et nous (prêtres) verront, par la suite, comment 

compléter les créneaux manquants de « combattants ». L’objectif principal est d’arriver à instaurer une 

chaine ininterrompue de prière d’adoration silencieuse sur notre secteur, « la nuit où Il (Jésus) fut livré » (1   

Corinthiens, 11, 23) 

C’est parti ! Inscrivez-vous dès maintenant ! On peut s’inscrire pour une demi-heure ou pour une heure 

d’adoration ou même plus. L’important c’est de nous communiquer vos horaires afin que nous puissions 

dresser un tableau d’adoration « silencieuse » pour notre secteur.  

Pour vous aider à vivre, en famille, votre créneau horaire d’adoration silencieuse, en plus du « savoir-faire 

personnel et familial dont vous disposez (là-dessus, nous vous faisons entière confiance, vous avez des 

flèches à votre arc –rires !-), nous vous ferons parvenir un petit support.   

Quoi qu’il en soit, vous avez la latitude d’organiser ce temps de cœur- à cœur, de « face-à face » comme 

vous l’entendez ; toute prière dans la foi plaît toujours au Seigneur, peu importe la manière, le contenu. 

C’est notre foi qui importe.  

Merci de vous inscrire, massivement, dès maintenant, pour veiller avec le Seigneur, louer le seul vrai Dieu, 

l’invoquer pour la paix, pour notre monde en détresse, en ce moment.  

Que le Dieu de la Paix vous bénisse, maintenant et à jamais.     

 

« Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été 

donnée. L’expérience de la miséricorde, en effet, n’est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et 

ressuscité « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la 

prière est si importante en ce temps de Carême » (Pape François, Message du carême 2020, n° 2) 

 

 

Pères Omer et Louis Pasteur 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme

