Préparer :
o
o
o
o

Préparer une table de fête (avec une nappe, des fleurs …)
Partager un bon repas et mettre en valeur le bénédicité et les grâces
Préparer dans l’après midi du pain azyme (sans levain) à partager lors du repas.
Préparer une bassine et un linge pour essuyer les pieds

Chaque membre de la famille peut se faire serviteur chacun son tour pendant le repas avec une
beau tablier de service.
La Cène étant un mémorial des merveilles de Dieu. Lors du repas, on peut si on le souhaite
partager sur une merveille de Dieu pour soi.

Jeudi Saint et la

Cène du Seigneur

Proposition de bénédiction du repas
Nous te bénissons Seigneur toi qui est la source de tout don et de tout bienfait.
Tu as donné à nos premiers parents les bons fruits du jardin à manger.
Puis tu as nourri ton peuple au désert par la manne et les cailles et il n’a manqué de
rien.
Ton Fils Jésus a multiplié les pains pour les fils d’Israël et pour les nations païennes.
Aux noces de Cana, il a transformé l’eau en vin pour le festin des Noces.
Au dernier soir de sa vie, il a fait d’un repas le mémorial de son mystère pascal.
Et nous nous souvenons que le prophète Isaïe nous a parlé de la vie éternelle comme
d’un grand repas de fête.
Sois béni pour ce repas que nous prenons en ce jeudi saint.
Qu’il nous fasse prendre des forces pour mieux te servir en nos frères et sœurs.
Et que ces nourritures terrestres ne nous fassent pas oublier le pain de vie dont nous
nous languissons.
Sois béni, Père par Jésus ton Fils dans l’Esprit saint et répand sur nous ta bénédiction.
Amen

Célébrer
A la fin du repas, on entre dans la prière à proprement parler.
o En introduction, on peut regarder paroles de vitrail
o Puis on lit l’évangile

É vangile de Jésus Christ selon saint Jean 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, 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

L avement des pieds
A la fin du repas, après la lecture de l’Evangile, on peut, tout en respectant à la fois la pudeur des
personnes et les mesures sanitaires appropriées, faire le geste du lavement des pieds.
Soit quelqu’un est désigné pour le faire pour tous, soit le plus âgé commence envers une autre personne
qui à son tour ira laver les pieds d’une autre, jusqu’à ce que tous ceux qui acceptent de faire ce geste aient
eu les pieds lavés. (on peut ne laver qu’un pied par personne).
A la fin de chaque lavement la personne qui a eu les pieds lavés peut faire un geste de bénédiction sur la
personne qui lui a fait ce geste, en demandant (à voix haute ou en son cœur) quelque chose pour la
personne à ses pieds.

Durant le lavement des pieds on pourra chanter l’un des chants proposés ci-après ou tout autre chant
adapté.

Parole du Seigneur Jésus

Où sont amour et charité

Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ;
parole de Jésus Christ.

Où sont amour et charité, Dieu Lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu, car Dieu est Amour.

1 - Le Fils unique s'est fait le Serviteur,
lui qui est le seul Seigneur,
Obéissant jusqu'à la Croix,
pour les hommes du monde entier.
2 - Pour témoigner de Jésus ressuscité,
l'Esprit saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours
l'Évangile de son amour.

Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c'est Lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne L'a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.

3 - Il nous appelle à le suivre en ce chemin,
lui, le guide et le berger,
Servir ses frères, c'est régner,
se donner, c'est trouver la joie.

En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par Lui,
Il nous a donné son Esprit.

4 - Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
nous qui sommes des pécheurs ;
A notre table il s'est assis,
son amour purifie nos cœurs.

Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru;
Dieu est Amour,
Celui qui demeure dans l'Amour, demeure en Dieu.

5 - Le Corps du Christ est rompu
et partagé pour sceller notre unité ;
Un seul Esprit donne la vie
à l'Église de Jésus Christ.
6 - Aucune épreuve ne peut nous séparer
de l'amour de Jésus Christ ;
Nous deviendrons vainqueur du mal
par celui qui nous a aimés.
7 - La liberté que Jésus veut nous donner,
c'est l'Esprit de charité ;
Car toutes choses passeront,
mais l'amour ne passera pas.

Il n'y a pas de crainte dans l'Amour,
Le parfait amour bannit la crainte;
Quant à nous, aimons,
Puisque Lui nous a aimés le premier.
Où sont amour et charité, Dieu Lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu, car Dieu est Amour.
Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit
Ne saurait aimer le Dieu qu'Il ne voit pas;
Voilà le commandement que nous avons reçu de Lui
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.

