
Prière de « communion spirituelle » 

« A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne 

et je t’offre le repentir de mon cœur contrit 

qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi. 

Que ton amour enflamme tout mon être, 

pour la vie et pour la mort. 

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 

Ainsi soit-il. » 

Les Messes seront retransmises en direct depuis la cathédrale : 
 
Cène du Seigneur, jeudi 9 avril à 19h 
Office de la Passion, vendredi 10 avril à 19h 
Vigile Pascale, samedi 11 avril à 20h30 
Dimanche de Pâques à 11h 

https://lille.catholique.fr 
http://www.catho-pc.org/sts-apotres 
http://www.catho-pc.org/ste-marthe 
 
Les autres messes : 
https://www.ktotv.com 
https://www.lejourduseigneur.com 

 
Lire la Parole de Dieu  
Pratiquer la liturgie des heures  
Méditer les lectures du jour  
https://www.aelf.org 

 Nous prions : «Dieu Notre Père, nous voici rassemblés en famille 
pour célébrer la Cène où Jésus, ton Fils, nous montre jusqu'où va son 
amour pour toi et pour nous les hommes. Donne-nous au cours de ce re-
pas l'Esprit de Jésus, pour que notre vie soit davantage une vie de service 
et de partage en lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen »  
 
 Vous méditerez l’Evangile selon St Jean (13, 1-15) ou/et vous suivrez 
la messe à la télévision. Pourquoi ne pas faire un temps d’adoration ?  
 
 Au cours de ce temps de prière, vous pourrez prier pour tous les soi-

gnants et tous ceux et celles qui nous rendent service avec dévouement 

en ce temps ci. 

La Conférence des évêques de France a mis au point un site Internet pour permet-
tre aux fidèles de participer à la quête malgré l’impossibilité de cérémonies publi-
ques. 
 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1 
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