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Jeudi Saint 
 
Introduction  
 

Elle est la première étape de ce Triduum Pascal, célébration pascale en trois jours qui nous conduira 

au dimanche de Pâques. 

Cette célébration du Jeudi Saint est un enseignement sur l'Eucharistie. 

Nous faisons mémoire ce soir, du dernier repas de Jésus avec ses disciples. 

C'est plus qu'un souvenir, on parle de mémorial : on actualise ce que Jésus a accompli, il est rendu 

présent et nous répondons à l’ordre de Jésus : Faites cela en mémoire de moi. 
 
Explications pour une bonne mise en œuvre 
 

On définit bien les rôles des enfants.  

On désigne la personne qui conduira ce temps de prière : papa, maman ou grand-frère - grande 

soeur. Elle sera mentionnée dans le texte par un P.  
 

Pour les réponses ensemble : E. 
 

Pour les lectures, nous avons opté pour mentionner toutes les lectures de la liturgie habituelle. A 

chaque famille de faire le choix, en fonction de l’âge des enfants, pour telle ou telle lecture.  

 

Désigner les lecteurs. Ces lectures auront été lues avant la célébration afin de s'en imprégner pour 

que les personnes qui l'écoutent puissent en comprendre la signification. 

La personne qui conduit cette soirée fera le mot d'accueil, introduira les Lectures et lira l'Évangile. 
 

On peut prévoir de commencer cette soirée à 20h00 alors que les cloches de toutes les églises 

sonneront pour une dernière fois jusqu'au matin de Pâques. 

 

Matériel  
On prévoit dans la pièce où l'on se réunit : 

• Une table sur laquelle on dépose un crucifix 

• Une grande bougie au moins, symbole de la prière qui monte vers Dieu. 

• Sur une chaise dans un angle de la table, on dépose une cruche avec de l'eau et un linge pour 

la symbolique du lavement des pieds. 

• Sur la table, on déposera, des petits pains, symbole du repas de Jésus avec ses disciples du 

pain qui sera partagé après la célébration. 

• On peut demander aux enfants, dans la mesure du possible, d'aider à la préparation de la 

cuisson des petits pains ?  

• Si on a un petit pain par personne on pensera à un présenter un en plus, symboliquement la 

part du pauvre. 
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1. Liturgie d’accueil  
 
 «Pour aimer du plus grand Amour » https://youtu.be/vt6jNfZq3cI 
                          
Tous ensemble : Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN !  
 
P.  
Avec cette célébration de ce soir, nous entrons dans les trois jours saints qui nous conduiront à la 

résurrection de Jésus. Nous commémorons son dernier repas, le repas pascal. Il va manifester 

l'amour de Dieu son Père en donnant sa vie pour nous tous, pour toute l'humanité. » 
 

P.  
Demandons à Jésus qu'Il renouvelle en nous sa Miséricorde au moment où nous faisons mémoire 

du dernier repas de Jésus avec ses disciples.  

 

P. De ton peuple assemblé qui espère ta grâce, 
• E. Prends pitié, Seigneur 

P. De ton peuple pécheur qui demande pardon. 
• E. Prends pitié, Seigneur 

P. De ton peuple éprouvé qui invoque ton nom 
• E. Prends pitié, Seigneur 

P. Des petits rejetés que tu veux accueillir, 
• E. Prends pitié, Seigneur 

 

P. On récite ensemble (ou on chante) le         « Gloire à Dieu »  cet hymne que nous n'avons ni 

chanté ni récité depuis le début de ce Carême.   https://youtu.be/D2r7SH_84C4 

 

R/ 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.  R/ 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; R/  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/  
Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. R/ 
 
P.  
Seigneur, nous te rendons grâce de nous réunir en ta présence pour écouter ta Parole.  

En elle, tu nous révèles ton amour et tu nous fais connaître ta volonté.  

Fais taire en nous toute voix, sinon la tienne.  

Envoie ton Esprit Saint pour qu’il ouvre nos esprits. 

Ce n’est qu’ainsi que notre rencontre avec ta Parole renouvellera notre alliance et affermira notre 

communion avec toi et le Fils et l’Esprit Saint. Dieu béni pour les siècles des siècles. AMEN. 
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2. Liturgie de la Parole  
 
Les trois lectures sont proposées ci-dessous. A chaque famille d’adapter en fonction de l’âge des 
enfants et de choisir l’ensemble des 3 lectures ou seulement l’évangile.  
 
P.  
Nous allons proclamer la Parole de Dieu. La personne qui lit se met debout.  

Dieu adresse la Parole à son peuple, à nous ici rassemblés. Accueillons-là dans notre cœur 
 

Comme le peuple hébreu appelé à se rassembler, nous voici ensemble pour célébrer le mémorial : 

celui du dernier repas du Seigneur. L'agneau de la Pâque juive préfigure Jésus qui donne sa vie pour 

notre salut et celui de tous les hommes. 

 

Lecteur  
Lecture du livre de l'Exode (Ex 12, 1-8. 11-14) 
En ces jours-là, dans le pays d'Egypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : 
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. 
Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël :  
le dix de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison.  
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau,  
elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes.  
Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. 
Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau.  
Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois.  
Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil.  
On prendra du sang, que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons  
où on en mangera. On mangera sa chair, cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu,  
avec des pains sans levain et des herbes amères.  
Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. 
Vous mangerez en toute hâte : c'est la Pâque du Seigneur.  
Je traverserai le pays d'Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte,  
depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte j'exercerai mes jugements : 
Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. 
Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays 
d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de 
pèlerinage. C'est un décret perpétuel : d'âge en âge vous le fêterez. » 

Parole du Seigneur 
E. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Lecteur du Psaume 115 

Entre chaque verset, les autres personnes présentes disent ensemble (ou chantent) 

 

https://youtu.be/x1oP5zfLxQo     
https://youtu.be/jeDnZihcVzE 
 
 
 

R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ !  
 

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. 
 

R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 
 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi dont tu brisas les chaînes. 
 

R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 
 

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. 
 

R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 
 

 
P.  annonce la deuxième Lecture lue par une autre personne : 

En rappelant aux Corinthiens les gestes et les paroles de Jésus à son dernier repas, saint Paul leur 

transmet ce qu'ils signifient pour les chrétiens, donc pour nous : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 
C'est ce que nous disons ou chantons à chaque messe après la consécration.  

 

Lecteur : 
Lecture de la Première Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 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 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 
 
E. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Si on a la place, se lever pour l’acclamation de l’Evangile 

 

Tous : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur !   
 https://youtu.be/HryVxjtgf1I 

 

P. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 
 
Tous :  Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur ! 
 
P. De l’Evangile de Jean (Jn 13 1-15)  

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 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 les pieds, 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 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. » 
 
 

Proposition de visionner la petite vidéo « Théobule » pour le lavement des pieds et des activités 

pour aider les enfants à entrer dans ce mystère du don !  

 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds-jn-13-1-15/366 

 

 

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s4s6-jeux-a-imprimer-le-lavement-des-pieds.pdf 
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P. ou toute autre personne pour une petit commentaire – réflexion partagée sur l’Evangile 
 
C'est à genoux que le Christ a lavé les pieds de ses disciples.  

On peut se mettre aussi à genoux pour méditer un instant le geste par lequel Jésus souhaite que 

nous aussi, en famille, à l'école, avec nos voisins, avec l'étranger, nous nous montrions serviteurs 

les uns les autres. 

Jésus donne sa vie pour chacun de nous. Il se met à notre service comme il l'a fait avec ses disciples. 

Il se met au pied du pécheur, son ami, toute personne qui souffre avec lui.  

Même lorsque tu ne sembles pas être compris, donne, comme Jésus, ta vie dans le service et 

l'incompréhension. Ta vie n'a de valeur que donnée au service. 

Jésus est toujours à nos côtés même dans les moments qui nous sembles difficiles et où il nous 

paraît absent comme actuellement où il semble nous abandonner à ce fléau de coronavirus. 

Il a lavé les pieds de ses disciples pour leur donner et nous donner aujourd'hui, l'exemple du service, 

de l'humilité. C'est par notre humilité, notre service que nous attirerons sa Miséricorde sur nous. 

Jésus aime les faibles, les pauvres et ne se laisse pas voir aux orgueilleux, à ceux qui pensent se 

suffire à eux-mêmes et ne pas avoir besoin de lui, de sa présence, de sa protection, de son Amour. 

 

On peut laisser un temps de réflexion pour permettre à chacun de s'exprimer, s'il le souhaite, sur 
le service, le don de soi, par amour pour l'autre. 
 
  « Vous serez vraiment grand »  https://youtu.be/S4xiomx9Nsc 
 

P. 
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 :  

 

L. le lecteur qui a fait la 2e Lecture ou une autre personne : 

 

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. 

 
E. Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour ! 
 

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, 

 
E. Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour. 
 

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

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

 
E. Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour. 
 

D'autres intentions peuvent être dites par chaque membre de la famille, spontanément. 
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On est en communion avec tous nos parents éloignés, tous les amis confinés chez  eux, les personnes 

malades, hospitalisées, seules, que l'on connaisse ou non. 

 

Après un petit temps de silence pour bien s'imprégner de cet Amour de Jésus pour nous, 
 
P. invite à réciter ensemble : 

• Notre Père... 
 
P. Nous invite à nous souvenir 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 : Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 
 

Malgré l'impossibilité de se rendre physiquement à une Eucharistie, nous pouvons chacun 
accueillir Jésus dans son 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 !  
 

Temps de silence pour permettre la louange et la prière intérieure. 
  
  « Mon Seigneur et mon Dieu »  https://youtu.be/xmnHxPONYQk 

 
P. 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.  
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 !  

 

 

3. Temps du partage du pain  

 

En famille, nous partageons les pains préparés durant la journée avec les enfants.  
 
Après le partage des pains en famille, nous sommes invités, pour les plus grands 

peut-être 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. 

 

 « Bleibet hier »  https://youtu.be/5QN9xJEyu7s 
  
 
  



Propositions de veillées familiales – Triduum pascal 
Commission Diocésaine de Liturgie – CoDiLi – avril 2020 

9 

Voici quelques petits textes pour vous aider à vivre ce temps avec Jésus au jardin des Oliviers puis 
chacun se retirera 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 à 
parcourir. 
J'éprouve de l'angoisse à la pensée de tes souffrances, 
de tout ce que tu souffres pour moi. 
Je pense aussi à tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, les malades, les 
persécutés... 

 
 

  


