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JEUDI 14 AVRIL 2022 

CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 

À LA MAISON, EN PETIT GROUPE OU EN QUARTIER 

 Le confinement, cette année encore, pourrait nous empêcher de nous rassembler en Église pour 

fêter Pâques. C’est frustrant et douloureux. Mais nous pouvons vivre ce temps fort de la Semaine 

sainte en unissant nos cœurs par une prière fraternelle. En famille, en communauté, en quartier 

voici une fiche qui rassemble quelques éléments pour nous aider à prier et à célébrer en communion 

avec toute l’Église ce DERNIER RERAS DE JESUS …  

Un repas ! Ce qu’il y a de plus banal dans la vie d’un être humain. Mais ce repas change la face du 

monde. Jésus s’offre à nous. Entièrement. Il nous partage son corps, il nous donne sa vie. Ce soir, 

rappelons-nous, faisons mémoire de son geste qui nous invite a nous donner a notre tour   

 

Quelques indications pour préparer le lieu de la célébration : 

• Elle peut avoir lieu le soir du JEUDI SAINT. 

• On place le nombre de chaises nécessaires devant le coin prière. 

• Sur une table, on placera une nappe blanche une simple croix, ou un crucifix avec une ou 

plusieurs bougies allumées. Sur la table, on déposera aussi un pain ou des petits pains, 

symbole du repas de Jésus avec ses disciples, du pain qui sera partagé après la célébration. 

On pourrait aussi prévoir un pain en plus LA PART DU PAUVRE qu’après la célébration on 

partagerait avec un voisin ou quelqu’un qui n’a pas participer à l’assemblée. 

• En fonction du nombre de participants, on déposera au pied de la table, une ou plusieurs 

cuvettes, une ou plusieurs serviettes et des brocs avec de l’eau pour le lavement des pieds 

• On désigne l’animateur qui va conduire la prière 

• L‘animateur est aussi celui qui gère la longueur des temps de silence. 

• On désigne des lecteurs pour les lectures qu’on prendra du livret 

PAROLE DE CHAQUE JOUR 

• On prépare à l’avance les intentions de la Prière universelle et on désigne les personnes qui 

vont les dire. Elles pourront aussi être spontanées. On peut préparer des chants appropriés. 

• Prévoir aussi une sono pour écouter youtube si possible 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

CHANT D’ENTREE 

Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 

Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 
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PRÉPARATION PENITENTIELLE 

En ce jour nous faisons mémoire de Jésus qui, avant de mourir lave les pieds de ses disciples et 

prend un dernier repas avec eux. Tournons-nous vers le Seigneur qui va ainsi jusqu’au bout de 

l’amour et reconnaissons notre péché. 

 

Seigneur Jésus, toi le Maître, tu montres à tous les hommes le chemin de la vie.                                 

Béni sois-tu et prends pitié de nous.   R/ — Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, toi l’Ami, tu partages avec tes disciples les repas et d’autres moments simples de la vie. 

Béni sois-tu et prends pitié de nous. R/ — Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Seigneur, toi le Serviteur, tu noues un tablier à ta ceinture pour laver les pieds de tes disciples.  

Béni sois-tu et prends pitié de nous. R/ — Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  

et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

  

GLORIA (Récité) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 
 
(ou chanté)                            Laglwar lao pli lao dan lesiel pou Bondie 

Lape lor later pou tou dimoun parski li kontan zot 

 

Celui qui préside invite l’assemblée à prier : 

Tu nous appelles, Dieu notre Père,  
à célébrer la très sainte Cène en ce soir  
où Jésus va jusqu’au bout de son amour pour nous.  
Vois ton peuple ici rassemblé pour faire mémoire de Lui.  
A son exemple, apprends-nous à nous mettre en tenue de service,  
à ouvrir les mains pour partager notre vie avec ceux qui ont faim,  
Toi qui nourris ton peuple de Ta Parole et de Ton Pain,  
Dieu Vivant pour les siècles des siècles. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Refrain d’Introduction :  

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur !                                      

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
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• Un participant désigné fait la lecture 

De la Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26) (Parole de chaque jour p 95) 

 Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur,  

Et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré,  

le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 

 « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant :  

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.  

Chaque fois que vous en boirez,  

faites cela en mémoire de moi. »  

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain  

et que vous buvez cette coupe,  

Vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

– Parole du Seigneur. 

R/ Goutez et voyez comme est bon le Seigneur !                                     

    Goutez et voyez comme est bon le Seigneur  

 

 

• Un 2e participant lit : 

A la fin, juste avant d’être arrêté, au moment où se taisent les cris d’enthousiasme de la foule. 

Juste avant sa passion, au moment où il a conscience que l’heure est venue de vérifier en 

actes tout ce qu’il a annoncé. Jésus accomplit un geste quotidien et banal mais étonnant : 

 IL REUNIT SES AMIS AUTOUR D’UNE TABLE ! 

 

• 1er Participant-Lecteur :   Autour d’une table ! La table qui est le lieu pour se réconforter et 

pour s’en remettre à l’amitié de ses amis, le lieu pour puiser l’amour, pour se confier cœur à 

cœur. 

R/ Goutez et voyez comme est bon le Seigneur !                                      

    Goutez et voyez comme est bon le Seigneur  

 

• Celui qui préside introduit la lecture de l’Evangile : 

Auprès de toi, notre Dieu Seigneur, nous venons les mains et le cœur tendus pour supplier, 

pour demander, pour frapper à ta porte !  Comme des enfants confiants, sûrs d’être tes bien-

aimés, nous venons répéter inlassablement : LES HOMMES ONT FAIM !  Ils veulent mâcher 

du pain, ils veulent manger du bonheur, ils veulent s’alimenter de bonté et de fidélité, ils 

veulent grandir dans l’amour !   

Pourrais-tu oublier, Dieu Notre Père, le fruit de tes entrailles ?  Et voici qu’aujourd’hui, Tu 

ouvres notre foi afin que nous puissions contempler avec étonnement la réponse que Tu 

donnes à notre supplication répétée : Tu nous donnes Jésus le Christ ! Oui, C’est lui Jésus 

le Christ, le pain de la vie, offert à la faim des hommes jusqu’à la fin des temps ! 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-15) (Parole de chaque jour p 97) 

 Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour 

lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les 

siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur 

de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, 

sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de 

Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement,  

et prend un linge qu’il se noue à la ceinture; puis il verse de 

l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples 

et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 

REF: Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes   
Pour aimer du grand amour, montre-nous le chemin 

              
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui 

me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, 

tu ne le sais pas maintenant; plus tard tu comprendras. » Pierre 

lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds; non, jamais! » Jésus lui 

répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 

Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, 

mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient 

de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 

on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas 

tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : 

« Vous n’êtes pas tous purs. » 

REF: Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes 
Pour aimer du grand amour, montre-nous le chemin 

              

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à 

table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour 

vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, 

car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je 

vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds 

les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que 

vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

 

LAVEMENT DES PIEDS (selon la taille du groupe et du temps dont on dispose) 

 

En ce soir du JEUDI SAINT l’Eglise nous rappelle qu’avant de mourir, Jésus a rassemblé ses 

apôtres pour vivre avec eux la PREMIERE EUCHARISTIE, en leur partageant le pain et le vin, 

SON CORPS ET SON SANG. Mais nous sommes maintenant invités à reprendre un autre 

signe de son amour « jusqu’au bout » : le lavement des pieds de ses disciples.  

À la manière de Jésus, le président d’assemblée va refaire ce geste du ʺlavement des piedsʺ  

 
(On adapte le rite selon la taille du groupe : le président lave le pied de quelques participants qui a leur tour 

iront laver le pied d’autres participants – hommes, femmes jeunes, enfants).   

 

 Pendant ce rite, entrons dans les sentiments du Christ Serviteur, dans ceux des Apôtres 

aussi : c’est aux pieds de chacun et chacune de nous que Jésus s’est abaissé. 
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Pendant le rite du lavement des pieds, on peut chanter ou écouter : 

Refrain :  Pour aimer du plus grand amour, 
Pour aimer comme Tu nous aimes, 
Pour aimer du plus grand amour, 
Montre-nous le chemin. 
 

1.  Nous t’invitons à notre fête 
Pour que ta joie demeure en nous 
Toi Jésus, la joie de Dieu, 
Toi Jésus, la joie de Dieu… 
 

2. Nous t’invitons à notre table 
Pour que ton pain nous rassasie 
Toi Jésus, le pain de Dieu, 
Toi Jésus, le pain de Dieu… 
 

3. Nous t’invitons aux jours de peine 
Pour que ta croix ouvre nos bras 
Toi Jésus, la paix de Dieu, 
Toi Jésus, la paix de Dieu… 
 

 

Pour écouter le chant : https://www.youtube.com/watch?v=ylb-gjyzv8Q 

Après le lavement des pieds, si on a le temps, on peut prendre un moment de partage pour 

permettre à quelques participants de s'exprimer sur ce rite vécu du lavement des pieds, sur le 

service, le don de soi, par amour pour l'autre. 

Ensuite prendre le temps de LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 

Celui qui préside la prière dit : 

 

Ayant aimé les siens, le Christ les aima jusqu’au bout.  

Prions le Seigneur d’inspirer aux hommes de notre temps les gestes d’un tel amour : 

  Un participant-lecteur dit : 

Jésus, par le lavement des pieds, tu manifestes le grand Amour dont tu as aimé les tiens. 

Nous prions pour ton Église afin qu'elle parvienne jusqu'aux extrémités de la terre à témoigner de 

cet Amour, à tous les peuples et toutes les cultures. 

Tous /. Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour ! (Refrain) 

Seigneur, tu ne condamnes pas, tu ne juges pas mais tu nous invites à marcher à ta suite. 

Nous te confions nos jeunes qui, pris par les programmes télé ou les jeux sur ordinateur, ont peu 

de temps pour ce qui est vraiment important. Aide-les à ne pas être dépendants des choses 

matérielles. Aide-les à donner du temps à l'amour pour la famille, les plus démunis,  

 

Tous/. Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour. 

Seigneur, devant cette pandémie, nous nous découvrons infiniment petits et impuissants. 

Tu nous donnes l'occasion de redécouvrir que tout vient de Toi et que toi seul peux nous sauver.  

 

Tous/ . Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour. 

D'autres intentions peuvent être dites par quelques membres du groupe,  spontanément. 

Celui qui préside la prière invite les participants à dire ou chanter : NOTRE PERE... 

Unis dans l’Esprit et dans la communion de l’Église, 

nous osons prier comme le Seigneur Jésus lui-même nous l’a enseigné :  

NOTRE PÈRE : (récité ou chanté) …. 

 ℟. Car c’est à toi qu’appartiennent… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ylb-gjyzv8Q
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Puis celui qui préside invite au partage de la paix : 

Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 

Nous sommes fils et filles bien-aimés du Père.  

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de Dieu, 

 nous pouvons échanger un geste de paix, 

signe de la communion que nous recevons du Seigneur. 

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant  

profondément les uns vers les autres, tour à tour en disant :La paix du Christ 

 

COMMUNION SPIRITUELLE 

Celui qui préside dit aux participants qui restent assis : 

Aujourd’hui, nous nous souvenons des Paroles de Jésus qui nous donne son corps. 

La nuit même où il fut livré, le Seigneur pris du pain le bénit, le rompit et le donna 

à ses disciples en disant :  ʺPrenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. 

Vous ferez cela en mémoire de moi. ʺ 

 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous rendre physiquement à la célébration d’une 

Eucharistie en ce Jeudi Saint, mais chacun peut accueillir Jésus dans notre cœur en lui 

disant : Seigneur, mon cœur te désire et désire s’unir à toi.  

Viens, Seigneur, viens habiter mon cœur ! Viens habiter ma vie ! AMEN ! 

 

Au plus profond de notre cœur, laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 

dans la communion sacramentelle, et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, en 

aimant les autres comme il nous a aimés. 

 

Temps de silence pour permettre la louange et la prière intérieure. 

 

MÉDITATION :« Mon Seigneur et mon Dieu » https://youtu.be/xmnHxPONYQk (à écouter) 

 

ACTION DE GRACE 

Celui qui préside dit à la fin du temps de méditation : 

  En ce soir du jeudi saint, au terme de cette célébration, nous voulons faire monter vers Dieu 

notre Père notre MERCI, notre action de grâce. (Intentions libres de quelques participants)    

 

Puis il ajoute : 

Merci pour Jésus qui nous a montré l’exemple du service. 

Merci pour cet amour don qu’il nous a révélé. 

Seigneur des vivants, apprends-nous à notre tour à nous donner pour nos frères. 

Apprends-nous la passion pour tous ceux que tu mets sur nos routes. 

Apprends-nous à nous livrer pour la joie du monde, aujourd’hui demain et jusque dans les 

siècles des siècles. AMEN ! 

 

Chant : O SEIGNEUR CE PAIN D’AMOUR 

Refrain : Ô Seigneur, ce pain d’amour 
                C’est toi qui nous le donnes, 
                Jusqu’à la fin de nos jours, 

                   Garde nous dans ton amour ! 

1.  Et si longs sont nos chemins, 
    Si longue est notre peine, 
    Comme au soir des pèlerins, 
    Viens nous partager ton pain ! 

https://youtu.be/xmnHxPONYQk
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TEMPS DU PARTAGE DU PAIN A LA FIN DE LA CELEBRATION 

Avant de nous séparer et en attendant de nous retrouver 

demain VENDREDI SAINT pour vivre ensemble L’AMOUR-

PASSION de Jésus-Christ, nous partageons le pain/les pains 

déposé(s) sur la table de célébration pour nous rappeler SA 

DERNIERE CENE 

N’oubliez pas en partant que nous sommes invités, ce soir, à 

répondre à la demande de Jésus à ses disciples dans le jardin 

de Gethsémani :  VEILLEZ ET PRIEZ. 

 

Jésus entre dans sa Passion pour nous pardonner de nos fautes, pour nous libérer du mal. 

Jésus nous demande de veiller pour nous aider à entrer avec Lui dans la célébration 

du Mystère Pascal, le suivre sur le chemin du serviteur. 

 Voici QUELQUES PRIERES pour nous aider à vivre ce temps AVEC JESUS AU JARDIN DES 

OLIVIERS puis nous pourrons nous séparer EN SILENCE : 

• Jésus, ton âme est triste à en mourir... 

Tes amis les disciples sont fatigués et ne réussissent pas à prier avec toi, 

ils se sont endormis... 

Jésus, pardonne-moi pour la faiblesse qui m'empêche parfois de tenir mes promesses... 

pour l'oubli de mes bonnes résolutions, 

pour ma volonté hésitante devant un sacrifice... 

Jésus, ton âme est triste à en mourir... 

Te voici défaillant au Jardin des Oliviers, tu attends triste et désemparé, 

• La trahison de Judas. 

Moi aussi, je te trahis lorsque : 

je manque mes rendez-vous de prière... 

je suis découragé devant les tâches à accomplir, 

je perds confiance à un moment ou à un autre. 

J’abandonne le service qui m'est demandé. 

• Jésus, ton âme est triste à en mourir... 

Tu es venu pour donner la Paix au monde.... et le monde t'abandonne... 

le monde te rejette ou a pour toi une indifférence glaciale... 

Je veux partager les douleurs causées par ta couronne d'épines 

et toutes tes autres souffrances en déposant un baiser sur ton front, 

tout comme Marie, l'a sans doute fait. 

• Jésus, ton âme est triste à en mourir... 

Même si un ange viendra te réconforter, 

 tu vas avoir une longue et pénible nuit a parcourir. 

J’éprouve de l'angoisse a la pensée de tes souffrances, 

de tout ce que tu souffres pour moi. 

je pense aussi a tous ceux qui souffrent dans leur corps, 

 dans leur cœur, les malades, les persécutés... 

DÉPART EN SILENCE  


