JEUDI SAINT
En mémoire de la Cène du Seigneur
Jeudi 9 avril 2020
Nous entrons ce soir dans le Triduum pascal : les trois jours Saints où l’on fait mémoire de
la Passion, la mort et la Résurrection de Jésus. Privés de célébrations communautaires, nous
sommes invités à vivre plus intensément ces jours saints. Pourquoi ne pas prendre le temps
de vivre un certain silence, de méditer les textes du jour ou ceux proposés en annexe pour la
veillée… Le mystère de la mort et de la Résurrection du Christ éclaire de façon particulière
les jours difficiles que nous vivons. L’espérance nous fait tenir, comme une ancre sûre et
solide (He 6, 19). En instituant autant que possible un climat de calme et de silence,
puissions-nous nous vivre plus intensément ce Triduum pascal.
Célébrer dans nos maisons :
•
•
•
•
•

Se réunir dans le coin prière de la famille, auquel on aura posé une bible.
La couleur liturgique est le BLANC.
Les personnes qui ont la chance d’avoir un jardin peuvent préparer un bouquet.
Mettre sur une table : un pichet (avec de l’eau) et une vasque (en cuivre, en métal ou en terre
cuite) ou à défaut un beau saladier. Ils pourront être utilisés pour ceux qui souhaitent effectuer
le geste du lavement des pieds ou des mains. On prévoira de même un linge pour les sécher.
On prendra soin de proposer cette courte liturgie plutôt en début de soirée, temps de célébration
habituel de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur.

Le climat de prière : solennité et recueillement

On se répartit les tâches pour la prière :
Guide : Celui qui guide la prière, le père ou la mère de famille.
Lecteur 1 : Celui qui lit la lecture biblique.
Lecteur 2 : Celui qui lit les psaumes
Chantre : Celui qui entonne les chants
En rouge : Les indications pour vivre cette célébration
En bleu : Les chants
En noir : les lectures…
Pour entrer en prière, après un moment de silence :

CHANT
La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain ;
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
« Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne
Afin de racheter tous mes frères humains. »
Après qu'il eut soupé pour la dernière fois,
S'offrit comme victime au pressoir de la croix :
« Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ;
Amis, faites ceci en mémoire de moi. »
https://www.youtube.com/watch?v=-kjePcZlqLk
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Le signe de la Croix
Guide : Aujourd’hui, l’Église nous invite à faire mémoire du dernier repas du Christ. Réunis
autour de sa Parole, nous voulons rester en communion avec tous ceux qui sont au service des
malades, de leurs familles ; ceux qui sont au service de la société pour nous permettre de
continuer à vivre. Nous sommes aussi en communion avec notre communauté paroissiale tout
entière et tous ceux que nous connaissons.

Écouter la Parole
Lecteur 1 : Première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (1Co 11,23-26)
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.
Lecteur 2 : PSAUME 115

Chantre : Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Chantre : Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Chantre : Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
Chantre : Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps
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Évangile selon Saint Jean (Jn 13,1-15) Lecteur 1
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. 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 : « Comprenezvous 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. »
Après un temps de silence, chacun pourra redire un mot, un passage qui le rejoint ou l’interpelle. S’il le
souhaite, il exprime brièvement pourquoi.

On peut aussi répondre aux questions suivantes :
• Comment je perçois la réaction de Pierre ?
• De quoi le lavement des pieds est-il l’exemple ?

Geste du lavement des pieds ou des mains
Pour entrer en prière, faire silence, ou passer une musique par exemple le canon de Taizé Ubi
Caritas.

Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est
Où sont amour et charité, Dieu est présent
(https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0)
Après la lecture de l’Évangile, pour ceux qui le souhaitent, le geste (lavement des pieds – lavement des
mains) peut être proposé entre les personnes présentes. On veillera à le faire avec la plus grande
simplicité.
Plusieurs possibilités : soit un membre de la famille lave les pieds de tous, soit de l’un à l’autre.
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Intentions de prière
Lecteur : Seigneur Jésus, après avoir lavé les pieds de tes disciples, tu as dit :"c'est un
exemple que je vous ai donné". Aide-nous à repérer les fragilités autour de nous et à être
inventifs et attentifs pour venir en aide à ceux et celles qui ont besoin de nous.
Chantre : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Lecteur : Seigneur Jésus, tu as dit : "Voici mon corps, voici mon sang".
Nous te prions pour les prêtres qui reprennent ces paroles à chaque messe.
Nous te confions tous ceux qui se préparent dans les séminaires.
Nous te confions aussi celles et ceux qui sont engagés dans la mission de l’Église.
Chantre : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Lecteur : Seigneur Jésus, Saint-Paul nous a dit : « Chaque fois que vous mangez ce pain et
buvez à cette coupe, vous proclamez le Seigneur jusqu'à son retour. » Nous te rendons grâce
pour le don de l’Eucharistie, dont nous mesurons en ce moment combien elle peut nous
manquer. Nous te prions spécialement pour les enfants, les catéchumènes qui se sont
préparés à te recevoir pour la première fois.
Chantre : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Guide : Nous te confions les personnes qui nous sont chères (possibilité de les nommer) et
dire ensemble, la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise :
Notre Père…
Pour terminer ce temps de prière, prenons un temps de silence et contemplons le Christ qui,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Après un temps de
silence raisonnable, le guide dit l’oraison.
Oraison
Guide : Dieu qu’il est juste d’aimer par-dessus tout,
multiplie en nous les dons de ta grâce ;
dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons,
accorde-nous, par sa Résurrection, d’atteindre ce que nous espérons.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

Soirée et/ou nuit du jeudi au vendredi

Chacun peut venir dans la soirée ou dans la nuit se recueillir auprès du coin prière et
pourquoi pas en relisant, dans l’évangile de Jean, le discours de Jésus après la Cène
(chapitres 14 à 17) ou quelques psaumes (des propositions sont faites ci-dessous).
Prier les psaumes, c’est aussi entrer dans la prière de Jésus, comme il l’avait fait avant
de se rendre avec ses disciples à Gethsémani et de donner sa vie pour nous.
On peut confier toutes nos intentions de prière au Seigneur.
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Jeudi Saint
-Documents annexesPour méditer la Cène et la Passion du Seigneur
Voici quelques extraits : vous pourrez trouver les textes complets sur votre bible
ou en cliquant sur les liens proposés.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
- chapitre 14, 1-8
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de
mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une
place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »

https://www.aelf.org/bible/Jn/14

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
- chapitre 15,1-5
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte
du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par luimême s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (…)

https://www.aelf.org/bible/Jn/15

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
- chapitre 16, 32-33
Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me
laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi.
Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais
courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. »

https://www.aelf.org/bible/Jn/16
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
chapitre 17, 1-5
Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit :
« Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire
que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.

https://www.aelf.org/bible/Jn/17

Psaume 21

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? * Le salut est loin de moi, loin des mots
que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; * même la nuit, je n'ai pas
de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël ! C'est en toi que nos
pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les
gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête
: « Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » C'est
toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'a mis en sûreté entre ses bras. A toi je fus confié
dès ma naissance ; dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin : l'angoisse est
proche, je n'ai personne pour m'aider. (…)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen

Psaume 113

Mon âme, bénis le Seigneur, n’oublie aucun de ses bienfaits.
Louez, serviteurs du Seigneur, louez, le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre
De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre,
pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen
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Psaume 118
R/ En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien.
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! *
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Israël :
Éternel est son amour !
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut.
(…)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen
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