
Prière du jeudi 
 
Dieu, toi qui es notre Père et notre Mère,  
 
Nous connaissons tous l'état de notre Eglise. L'injustice a été et continue d´être commise ; le pouvoir 
a été et continue d'être abusé. « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous », dit Jésus.  
Nous te demandons ta miséricorde.  
 

- Kyrie eleison.  
 
Par un seul baptême, femmes et hommes sont membres égaux et à part entière de l'Eglise. En 
oeuvrant ensemble dans tous les services et ministères, ils pourront contribuer à une Eglise 
renouvelée avançant vers l'avenir.  
Nous te demandons force et confiance.  
 

- Kyrie eleison. 

 

Hommes et femmes viennent avec leur désir de paix, de communion, de vivre en relation avec Dieu 
et entre eux. Une Église crédible est ouverte aux personnes venant de toute origine, nationalité ou 
orientation sexuelle. Elle est là pour ceux et celles dont le projet de vie a apparemment échoué ; elle 
les accepte avec leurs ruptures et leurs détours. Elle ne juge pas et ne condamne pas, mais elle fait 
confiance que la force de l'Esprit agisse même là où, selon le jugement humain, cela semble 
improbable.  
Nous te demandons force et confiance.  
 

- Kyrie eleison.  
 
A une époque où la peur et l'étroitesse paralysent et où l'avenir semble sombre, une grande 
confiance est nécessaire pour envisager l'avenir sans crainte. Il faut faire confiance qu´en 
empruntant de nouvelles voies et en procédant à des changements cruciaux, l'on créera plus de bien 
qu'en persistant dans l'état actuel.  
Nous te demandons force et confiance. 

 
- Kyrie eleison.  

 
Dieu, toi qui es notre Mère et notre Père, 
  
Confiants que tu marches avec nous, nous continuons notre chemin avec et dans l'Église; dans la 
tradition de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont vécu et agi avant nous, animés par la 
puissance de l'Esprit, qui ont cru et vécu avant nous et pour nous. Sainte Scholastique avait confiance 
dans la puissance de la prière. Dans l´esprit de Sainte Scholastique, nous voulons avancer pas à pas, 
prier et agir comme elle l'a fait : "Allez, soeurs et frères, comme vous le pouvez". Garde nous. Sois 
avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que nous te demandons maintenant et pour 
toujours.  
 
Amen. 
 

 
 
 
 



Information sur la ‘Prière du jeudi’ 
 

‘Nous connaissons tous l'état de notre Église. L'injustice a été et continue d'être commise ; le pouvoir 

a été et continue d'être abusé. « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous », dit Jésus.’ (tiré de: Prière du 

jeudi). Un groupe d'initiateurs autour de la prieure Irene Gassmann du monastère de Fahr (Suisse) 

invite tous ceux qui ont à coeur la prière régulière, à prier chaque jeudi pour le changement dans 

l'Eglise et pour une nouvelle audace d´emprunter son propre chemin de prier dans et avec l'Eglise. La 

‘Prière du jeudi’ a été écrite en vue de cet appel. 

 

L'impulsion pour le lancement de l'initiative est venue d'une déclaration de Felix Gmür, évêque de 

Bâle, qui a souligné l'importance de la contemplation lors du vernissage du livre ‘Ein weiter Weg’ (‘Un 

long chemin’) du projet ‘Pour une Eglise avec* les femmes’. « Cette suggestion a déclenché une 

résonance en moi », dit la prieure Irene Gassmann. « Il y a de nombreuses façons d'agir, mais la 

contemplation et la prière régulière pour le changement sont tout aussi importantes. » Dans un 

premier temps, par les réseaux de la bénédictine Irene Gassmann, les monastères de bénédictines de 

l'espace germanophone et du monde entier ont été invités à inclure la ‘Prière du jeudi’ dans l´office 

correspondant des complies de la liturgie des Heures. 

 

Là où il existe déjà des prières du jeudi, on encourage à dire la ‘Prière du jeudi’ aussi dans les 

paroisses, les groupes de partage biblique et les groupes de maison. Les initiateurs sont convaincus 

que la prière personnelle aidera aussi. Il est important pour eux que la ‘Prière du jeudi’ ne soit pas 

seulement liée au monastère de Fahr, aux églises cantonales ou à la Suisse alémanique, mais qu'un 

réseau mondial de prière grandisse et développe lentement sa force. Cette prière devra donner 

courage et confiance à ceux qui la disent régulièrement le jeudi pour marcher une semaine de plus 

dans et avec l'Église – « pas à pas et en lien avec toutes les femmes et tous les hommes qui la 

prieront. Le changement a besoin de temps et d´être constamment relié à son origine et aux sources 

spirituelles. Dans l´Église, c'est la prière régulière », dit la prieure Irene Gassmann. 

 
 Sur la page d'accueil www.gebet-am-donnerstag.ch, la prière est disponible en téléchargement. De 
plus, tous les lieux où aura lieu la "Prière du jeudi" seront publiés sur le site.  
L'invitation à la ‘Prière du jeudi’ fut  publiée le 10 février 2019, fête de la Sainte Scholastique, soeur 

de Benoît de Nursie. Un jour, Scholastique a prié pour que son frère reste plus longtemps avec elle 

pour parler. Selon la légende, Dieu aurait envoyé une tempête, et Scholastique aurait dit à Benoît : 

« Va, mon frère, si tu le peux ». Suivant l´exemple de cet épisode, la ‘Prière du jeudi’ se termine par 

ces mots : ‘Dans l'esprit de Sainte Scholastique, nous voulons avancer pas à pas, prier et agir comme 

elle l'a fait : « Allez, soeurs et frères, comme vous le pouvez ».’ 

 

La première ‘Prière du jeudi’ a été priée le 14 février 2019 à 19h30 au monastère de Fahr dans le 
cadre des complies. Pour plus d'informations : Prieure Irene Gassmann, info@gebet-am-
donnerstag.ch  
Initiateurs : Dorothee Becker, Anne Burgmer, Prieure Irene Gassmann et Jeanine Kosch 


