
Prière d’adoration Eucharistique - Jeudi Saint 2020 

Signe de croix :  Au Nom de Père… ou Aitaren… 

Temps de silence puis lire un extrait de la Parole de Dieu… 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean   (6, 24-35) 

24 Quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les 
barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. 

25 L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » 

26 Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que 
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez 
été rassasiés. 

27 Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure 
jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le 
Père, a marqué de son sceau. » 

28 Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » 

Chant en français - Le pain de ta vie Chant en basque – Ogi zerrutik etorriak

Le pain de ta vie, 
Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, 

Unies en tes mains. 

1.- Au cœur de la nuit, 
Tu nous as rejoint. 
Tu pris et rompis 

Un morceau de pain. 

2.- Seigneur nous voici, 
En milliers de grains. 

Pour donner ainsi 
Ensemble un seul pain.

Ogi zerutik etorriak, 
Egin gaitzala bat guziak. 

1 - Jainko semea gutan baita, 
Jainkoa dugu denek Aita. 

Gerla bideak utzi eta, 
Dugun bihotzez elgar maita.(2) 

2 - Jesusen bihotz hain zabala, 
Gure barnean sar dadila. 

Huna Jesusek derraukula: 
«Oi elgar maita Nik bezala». (2) 



29 Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a 
envoyé. » 

30 Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te 
croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? 

31 Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à 
manger le pain venu du ciel. » 

32 Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné 
le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 

33 Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » 

34 Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 

35 Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais 
faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 

Temps de silence  

Méditation accompagné du texte qui suit… 

Une Petite Croix dans ma poche  
Texte tiré d’une petite carte à Sainte-Anne de Beaupré 

  
J’ai, dans ma poche, une petite croix ! 

  
Simple et silencieux rappel à moi 

Que j’ai le bonheur d’être Chrétien 
Quoi que je fasse, où que je me trouve 

  
Ma petite croix n’est pas magie 

Ni fétiche, ni porte chance 
Elle n’est pas là pour écarter 

Maladies, ou hasards, ou dangers 
N’est pas non plus pièce d’identité 
Tantôt à brandir, tantôt à cacher 
C’est tout bonnement une entente 
Entre Lui Sauveur et moi sauvé 

  
Si ma main, comme ça, va chercher 

Une clef … un briquet … quelques sous 
Le bref contact me refait penser 
Au prix que Lui paya pour nous 

  
Croix qui me suggère : ¨ Dis merci 
Pour toutes les beautés de ce jour ; 
Tout ce que tu fais, penses, ou dis 

Peut Lui gagner un peu plus d’amour ¨ 
  



Oui, j’ai dans ma poche une croix ! 
Pour moi tout seul rappel discret 

Que Jésus règnera sur ma vie 
  

Si seulement je le Lui permets ! 

Prière d’intercession :  

1. En ces temps difficiles, prions pour ceux qui cherchent Dieu dans leur quotidien… 

Silence 

2. En ces temps de confinement, prions pour l’unité des couples et des familles mis à rudes 
épreuves… 

Silence 

3.  En ces temps de non rassemblement, prions pour tous ceux à qui le partage du pain eucharistique 
manque…  

Silence 

4. En ces temps de recentrage sur l’essentiel dans nos vies, fais que nous sachions reconnaître que 
participer à ton œuvre c’est de construire ensemble monde meilleur, plus humain et plus 
fraternel… 

Silence 

5. Une prière pour les enfants : 
Seigneur, en ce7e période de pandémie COVID-19, 
nous te confions tous les enfants,  
ceux qui sont confinés et ne vont plus à l’école, qui conInuent à apprendre en famille, 
ceux qui sont affectés par l’hospitalisaIon, par le décès d’un proche… 
nous te confions aussi, les enfants qui n’ont pas la chance de te connaître, et de te compter parmi leurs amis, 
enfin, nous te confions, la prière de tous ces enfants qui ont envie de construire un monde meilleur et plus 
fraternel après l’épidémie… 
Ensemble et avec tous ces enfants prions. 

Notre Père ou Gure Aita …  

Chant en français - Le pain de ta vie Chant en basque – Ogi zerrutik etorriak



Chant en français - Le pain de ta vie https://www.youtube.com/watch?v=8_UUb-fb7T4  

Chant en basque – Ogi zerrutik etorriak https://www.youtube.com/watch?v=KtpS-kBW0ns 

Le pain de ta vie, 
Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, 

Unies en tes mains. 

3.- Ta voix retentit 
L’appel aux témoins 
Qui donc est choisi 

Pour rompre le pain ? 

Ogi zerutik etorriak, 
Egin gaitzala bat guziak. 

3 - Bihotz guziaz dugun barka 
Eta etsaiak bai... besarka. 
Amodioan gaiten finka 

Eta zerurat hel osteka. (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=8_UUb-fb7T4
https://www.youtube.com/watch?v=KtpS-kBW0ns

