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Le Jeudi Saint est le premier jour de ce que l’Eglise appelle le Triduum pascal. Triduum : 

trois jours, en latin, qui commémorent la passion, la mort et la résurrection de Jésus. C’est le cœur 

de l’année liturgique et de notre foi. Le Jeudi Saint fait mémoire du dernier repas, la Cène, au cours 

duquel Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture à ses Apôtres. Cette célébration fait aussi 

mémoire du Lavement des pieds. Dans ces deux gestes, Jésus signifie à ses disciples qu’il est venu se 

faire serviteur de notre vie en offrant sa vie. 

 

Propositions pour le Jeudi Saint 

 

I) Pendant la journée actions concrètes et réflexions spirituelles 

 

1) Réflexions 

 

Dans un premier temps nous vous proposons de vivre cette journée comme aurait peut-être pu 

la vivre une famille juive à l’époque de Jésus, car tous se préparaient pour fêter la Pâque du Seigneur, 

la fête des pains sans levain. 

Pour commencer la journée avec deux lectures pour s’ouvrir et méditer : 

- La première lecture de la messe du soir (Ex 12, 1-8.11-14) pour comprendre l’origine de la 

fête juive. (Prendre sur AELF ou prions en Eglise) 

- L’Evangile de Jésus Christ selon St Marc 14,12-16 pour voir comment Jésus envoie ses 

disciples et par conséquent nous envoie nous aussi pour préparer la salle et la fête. 

 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC 14,12-16 

  Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les 

disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges 

la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une 

cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître 

te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à 

l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les 

disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent 

la Pâque. 

 

2) Actions concrètes 

- Nous vous proposons une playlist, pour vous accompagner dans votre journée et pour  vous 

aider à cheminer : 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLnjlMF0dT8cfA0ohgNJaB6CtRTT8oHz7r 

- Faire la maison belle comme pour une fête, pour accueillir. 

- Pour les plus audacieux voici le menu traditionnel pour cette journée. 

 

 

Menu du Jeudi Saint  
 

la Pâque juive 
dont se réfèrent la 1ère lecture et 

l’évangile  
 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLnjlMF0dT8cfA0ohgNJaB6CtRTT8oHz7r
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BEITSA ou œuf dur que l'on mange en signe de deuil en 
souvenir de la destruction du Temple 
 

 
KARPAS c'est du persil ou du céleri trempé dans de l'eau 
salée en souvenir des larmes versées par les esclaves en 
Égypte 
 

 

 ou  

 

 
HAZERETH  laitue utilisée couramment  qui complète le 
KARPAS car plus doux 
 

 
ZRO'A os d'agneau symbole de l'agneau immolé sur ordre 
de Dieu 
 

 

 

 

 
HAROSSETH composé de dattes, de noix, de pommes, 
d'amandes, le tout écrasé et délayé avec du vin. De cela 
représente le mortier avec lequel les juifs fabriquèrent des 
briques pour les égyptiens 
 

 
AZYME ou pain sans levain en référence au départ hâtif 
des juifs qui ont fui l'Égypte en emportant le pain avant qu'il 
n’ait pu lever. 
 

 

 

 
Le VIN représente le sang et des nouveaux nés tués par 
Pharaon. 
 

 
La LUMIERE est représentée par 2 bougies allumées avant 
le début de la fête par la mère de famille, la signification est 
reprise dans la prière récitée pendant l'allumage :  
"Béni sois tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, toi qui a 
sanctifié les commandements et nous a ordonné d'allumer 
les lumières de la fête" 
 

 

 
Important également la coupe de vin qui ne sera pas bue (et on en boit beaucoup ce soir là) 
et conservée sur la table pour le prophète Élie. 
 
Mais vous pouvez aussi : 

- Préparer un pain s’il reste quelques réserves de farine, un pain sans levain, pourquoi pas 

décoré. 

- Dresser la table, y mettre des Décos, des fleurs. Pour ceux qui n’ont pas de jardin à proximité 

pour cueillir les fleurs et bien inventer, inventons faisons des fleurs en papier des dessins par 

les enfants... 



3 

 

- Pour ceux pour qui dresser une table est un peu trop compliqué, fastidieux pourquoi ne pas 

dresser un petit autel dans son coin prière pour y déposer le pain et la coupe de vin 

 

L’idée étant de préparer sa maison, préparer son cœur à la fête.  

 

II) Temps de prière et de célébration 

 

Nous vous proposons un temps de célébration, il est préférable de le faire le soir, vous pouvez 

très bien inclure le temps de repas dans cette célébration, ou simplement partager le pain. 

Si vous avez choisi de suivre une célébration à la télé, pourquoi pas au lieu d’être installé dans un 

fauteuil se mettre votre table, ou votre autel de prière que vous aurez décoré, avec le pain et la coupe 

de vin. Se dire que nous aussi nous sommes là avec le Christ et tous nos frères et sœurs en 

communion. 

 

Avant de débuter la Célébration  

 

Si nous avions pu faire la célébration à St François Régis, nous avions prévu comme geste 

d’accueil de se parfumer les uns les autres comme Marie avait parfumé Jésus. 

Alors avant de passer à table ce soir pour vivre le temps de célébration, ou avant de se mettre devant 

la télé pour regarder la messe faisons-nous beaux, parfumons-nous car nous sommes invités à la fête.  

Nous pouvons chacun allumer un lumignon à mettre sur nos fenêtres en lien avec tous ceux qui 

prient. 

 

1) Quelqu’un dit : « Nous faisons le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du saint Esprit 

en se rappelant que c’est le Seigneur qui nous rassemble, que c’est le Seigneur qui nous donne 

d’être en communion avec les chrétiens du monde entier et particulièrement les chrétiens de 

notre paroisse Notre Dame de la Fraternité qui se rassemblent aujourd’hui 

 

2) Prendre ou écouter un chant d’entrée : Que chante pour toi 

https://www.youtube.com/watch?v=odLoLI5NAfc 

1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 

Ô Dieu car tu es bon. 

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 

Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

 

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, 

Ô Dieu car tu es bon. 

Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 

Ô Dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 

Ô Dieu car tu es bon. 

https://www.youtube.com/watch?v=odLoLI5NAfc
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4 - Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, 

Ô Dieu car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

5 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, 

Ô Dieu car tu es bon. 

En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

3) Quelqu’un dit : Dieu notre Père, en ce soir où tu nous appelles à faire mémoire de la dernière 

Cène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a fait don à son Eglise de 

l’Eucharistie ; Que nous ayons toujours foi en ce sacrement pour être renouvelés dans la 

charité et la vie. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur. 

AMEN 

 

4) On se met ensuite à l’écoute de la Parole de Dieu : 

 

o Lecture du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14)   

 

o Psaume 115 (116) 

Refrain : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 

https://www.youtube.com/watch?v=yCiNEIeiVJc 

  

o Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (Co 11, 23-26)  

A la suite de la 2ème lecture, nous vous invitons à prendre un temps pour partager 

le pain et la coupe de la nouvelle Alliance 

 

o Acclamation de l’Evangile : Ecoute entend la voix de Dieu 

Ecoute, Entends la voix de Dieu 

A celui qui a soif, Il vient se révéler 

Ecoute, Que tout en toi se taise, 

Que tout en toi s’apaise Et que parle ton Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE 

Quelqu’un dit : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :    

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »  

Ecoute entend la voix de Dieu 

Ecoute, Entends la voix de Dieu 

A celui qui a soif, Il vient se révéler 

Ecoute, Que tout en toi se taise, 

Que tout en toi s’apaise Et que parle ton Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE 

 

o Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (13, 1-15)  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCiNEIeiVJc
https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE
https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE
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5) geste du lavement des pieds 

Après la lecture de l’Evangile, pour ceux qui le peuvent, le geste du lavement des pieds peut être 

renouvelé entre les personnes présentes. On se munira pour cela d’un broc d’eau avec une belle 

bassine ou à défaut un beau saladier. On prévoira un linge pour essuyer les pieds. Plusieurs 

possibilités : soit un membre de la famille lave les pieds de tous, soit chacun lave les pieds de tous, 

soit de l’un à l’autre.  

Pour les personnes qui sont seules chez elles, il nous faut trouver un autre geste, pourquoi ne pas 

prendre un moment pour téléphoner à quelqu’un que l’on n’a pas eu depuis très longtemps ou... 

Avant de commencer le lavement des pieds, nous prenons le temps de relire ce passage de 

l’Evangile pour prendre bien conscience de ce que nous nous apprêtons à vivre. « 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 ». 

Nous pouvons pendant le lavement des pieds écouter le chant « Comme lui » 

https://www.youtube.com/watch?v=pHFNsLKxZnI 

 Refrain :  

Comme lui, savoir dresser la table, 

Comme lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque jour 

Et servir par amour 

Comme lui 

 

1. 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.  

 

2. Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim d’être aimés.  

Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.  

 

3. Offrir le pain de sa Promesse aux gens qui ont faim d’avenir.  

Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.  

 

4. Offrir le pain de chaque Cène  

Aux gens qui ont faim dans leur coeur.  

Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde.  

 

6) Homélie de Cyril 

- Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7A62ECsU2X4  

7) Prière universelle 

C’est maintenant le temps de prier pour notre monde, voici les prières qui étaient prévues pour la 

célébration, mais vous pouvez bien évidement dire vos propres intentions. 

Refrain Ubi caritas Ubi caritas et amor Ubi caritas Deus ibi est 

Où est la charité, est l'amour Où est la charité, Dieu est présent 

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHFNsLKxZnI
https://www.youtube.com/watch?v=7A62ECsU2X4
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
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Intention 1 : Seigneur, tu nous enjoins à nous aimer les uns les autres. Donne à chacun et 

chacune autant de charisme que de force constante pour, en recherchant les parcelles d’éternité du  

Royaume, à élaborer dès maintenant et à construire une société plus solidaire et plus fraternelle. 

Seigneur, nous te prions 

 

Refrain Ubi caritas Ubi caritas et amor Ubi caritas Deus ibi est 

 

Intention 2 : En Genèse 1,28, après avoir créé l’homme et la femme, Dieu leur 

dit : « remplissez la terre et dominez-là ». Il ne dit pas « exploitez là » ! Seigneur, tu nous l’as confiée 

et qu’en faisons-nous ? Aide-nous à prendre conscience de notre responsabilité au quotidien. Si 

infimes soient nos actions à l’échelle du monde, elles seront sources de bienfaits. ce serait aussi une 

occasion de te rendre grâce pour ce trésor qui appartient à chacun d’entre nous. Prions le Seigneur. 

 

Refrain Ubi caritas Ubi caritas et amor Ubi caritas Deus ibi est 

 

8) Prière du Notre Père 

Pour finir ensemble cette célébration nous pouvons dire la prière du notre Père, l’original ou bien 

nous vous en proposons avec des mots plus actuels : 

 

Notre père, qui est présent partout bien qu’invisible, 

que ton nom soit reconnu comme un nom au-dessus de tout nom, 

que tu vives en nous et autour de nous, 

que ta volonté d’amour soit toujours notre raison d’être. 

donne nous aujourd’hui ta force pour vivre, 

pardonne-nous nos erreurs 

comme nous devons pardonner a ceux qui nous ont meurtris, 

et ne nous laisse pas faire le mal, mais aide nous a le dominer  

en oubliant notre ego pour donner plus de place a l’autre, 

car c’est toi, père, qui met dans nos cœurs l’amour, pour que nous 

puissions rejoindre ta plénitude éternelle. 

 

9) Prière pour suivre le Christ dans sa passion 

Voilà notre célébration est terminée, mais pour Jésus c’est le début de sa passion, il sait lui tout ce 

qui doit encore arriver. Alors il monte dans le jardin du mont des oliviers comme à son habitude pour 

prier son père afin de puiser la force : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de 

moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Mt 26-39 

Ces disciples le suivent, nous vous invitons à l’accompagner vous aussi, dans la prière, dans le 

silence ou avec des chants de Taizé, seul ou en famille. 

Pour faire une veillée de prière le soir du Jeudi Saint 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLnjlMF0dT8cfxeVGmuuAXRimJHA0kER1p 

 

III) Lien avec le diocèse 

- Jeudi Saint : Sainte Cène  18h10 sur YouTube @diocesedelyon (il suffit de cliquer sur le lien 

marqué chaine You tube sur la mewsletter ou le site internet Notre Dame de la Fraternité) 

- RCF 18h10 (88.4) 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLnjlMF0dT8cfxeVGmuuAXRimJHA0kER1p

