
                  
             
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

 
         JEUDI SAINT 

   AMOUR ET SERVICE 

NB :  

 Tenez compte de l’âge de vos enfants pour définir la durée de vos prières en famille. Si la prière est trop longue, ils 

peuvent s’ennuyer et être trop distraits. Aussi il faut les faire participer surtout au moment du geste symbolique en leur 

expliquant le sens. 

 Nous vous suggérons de vivre cette célébration dans la soirée afin de la conclure par le dîner familial, un moment de 

partage du pain qui renouvelle nos forces pour le service.  

 Á la fin du dîner, enlevez la nappe de la table à manger en mémoire de l’arrestation de Jésus cette nuit. Jésus 

commence sa passion. S’il est possible créez un temps de silence ou de moindre bruit à la maison. 

 Information : Le pape François célèbrera la messe du jeudi saint à 16h GMT.   

 

 

 

 

 

 

 

Préparation : Prévoir le nécessaire pour refaire le geste du lavement des pieds ou autre geste symbolique choisi.  
 

CELEBRATION EN FAMILLE 
 

 Réunis à l’heure de la prière en famille, vous vous asseyez chacun à sa place, et  laissez un court  temps 

de silence pour se mettre en présence du Seigneur. Ensuite vous faites le signe de croix. 
 

 Une personne adulte lit le texte introductif ci-dessous 
 

POUR NOUS SITUER 

AMOUR ET SERVICE    

Á travers ses œuvres et ses paroles Jésus nous a révélé son amour de deux formes : la forme du service et la forme du sacrifice réalisé 

sur la croix. Dans l’Évangile du jeudi saint, nous contemplons Jésus lavant les pieds à ses disciples. C’est le geste culminant de Jésus 

serviteur. Jésus n’a pas prêché l’amour par ses seules paroles, mais aussi et surtout par des gestes concrets. Jésus accomplit un geste 

qui est réservé aux esclaves. Pour servir il faut se rebaisser pour se mettre au niveau de celui qu’on veut servir, et non se situer au 

dessus de lui. Malgré son rang de Fils de Dieu, Jésus s’est abaissé pour se mettre dans la peau d’un esclave pour servir et réaliser un 

geste assez humiliant. Saint Ignace de Loyola, compagnon de Jésus, dira aussi que l’amour doit se mettre dans les actes plus que dans 

les paroles. Sommes-nous toujours disponibles pour servir ? 
 

Aujourd’hui, nous demandons à Jésus de nous rendre disponibles pour servir dans la joie nos frères et sœurs. 

 Entonnez un chant d’acclamation connu de tous. Par exemple : 
               

1. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute (bis) 

                        ou 

2. Un chant à l’Esprit Saint de votre choix 
 

 Écoute de la Parole de Dieu 
 

Une personne lit lentement et posément l’évangile du jour 
 

 Lecture de l’Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15.  
 

 

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

V/ Parole du Seigneur 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 Après la lecture gardez un petit temps de silence. Selon l’âge de vos enfants, un des parents peut leur 

expliquer brièvement le texte ou répondre à leurs inquiétudes.   

Vous pouvez aussi partager la Parole de Dieu à partir des questions suivantes : 

- Quelle image de Dieu le geste posé par Jésus me révèle ?  

- Comment je me sens lorsque je rends un service ou lorsqu’on me le demande ?   
 

 Geste symbolique : comment gestes pouvons-nous faire afin d’imiter Jésus serviteur ? 

Sentez-vous libre de choisir votre acte symbolique. Nous vous faisons une suggestion : 

 En prenant les mesures d’hygiène nécessaires, vous pouvez refaire, de manière simple, en famille 

restreinte le geste du lavement des pieds. Nous laissons l’organisation à votre propre initiative.  
 

 Prière finale (faites cette prière en pensant aux personnes qui se dédient au service des malades du 

Covid19 et autres pathologies, de la sécurité, de la restauration, etc. dans l’actuel contexte) 
 

Père, pendant la sainte Cène que tu nous appelles à célébrer en ce soir,  

ton Fils, notre Frère nous a laissé le mémorial de son corps et de son sang.  

Sublime Sacrement du vin et du pain d’amour qui renouvelle nos forces et nous donne la vie.  

Pendant la même Cène, Jésus lave les pieds de ses apôtres.  

Beau et surprenant geste de service, de disponibilité et d’humilité.  

En Jésus, Dieu nous fait don de Lui-même et se met à nos pieds pour nous servir. 

Jésus, pour aimer ainsi à ta manière nous devons être des serviteurs.  

Apprends-nous à servir avec beaucoup d’amour et d’humilité tous ceux qui nous entourent.  

En ces moments où notre monde vit dans une grande incertitude, fasse grandir en nous la charité et la 

solidarité entre les peuples.  

Fortifie les personnels soignants et autres qui sont aux pieds des malades du Covid19 pour les servir et 

soulager leurs souffrances. Amen  
 

Ensuite terminez par le Notre Père, et Gloire au Père... Faites le signe de croix final / 
 

Suggestion : Après la prière, dans un esprit de service et une ambiance conviviale, dressez tous ensemble la table 

pour le dîner familial. 

 

Bonne et fructueuse célébration 

HINVO Noël Sèmassa, sj. 


