Jeudi Saint
Temps à vivre autour
d’un repas en famille
I.

Durant la journée

Enfant : Pourquoi préparons-nous un repas de fête au milieu du carême ?
Adulte : Aujourd’hui, nous sommes Jeudi Saint les chrétiens font mémoire du dernier repas de Jésus,
jour où il institua l’Eucharistie, la première messe. C’est la fête !
Enfant : Pourquoi fêtons-nous cette fête autour d’un repas ?
Adulte : Ce jour-là, Jésus, qui est juif, se prépare à fêter Pessah : la Pâque juive. La Pâque juive est l'une
des fêtes les plus importantes dans la religion juive, elle rappelle le jour où Dieu a fait sortir son peuple
d’Egypte avec Moïse à sa tête.
Enfant : Peux-tu me raconter cette histoire ?
Adulte : Découvrons ensemble l’histoire de Moïse
Visionner le FILM version longue ou courte (Annexe 1)

II.

Préparation du repas

Adulte : En nous souvenant du peuple hébreux le soir de sa libération
d’Egypte, nous mangerons aujourd’hui un repas rapide. Nous mangerons un
« repas - un pique-nique » où chacun pourra piocher dans les plats sur la
table. Mettons sur notre table, des éléments que posent, encore de nos
jours, les juifs le jour de Pessah pour se souvenir de ce jour où Dieu a libéré
son peuple :
-

-

De la viande (charcuterie, poulet froid, …) ; les juifs mettent un morceau d’os avec de la viande
rôtie : le zroa qui rappelle le sacrifice de l’agneau pascal ;
Des petits pains de toute sorte, ou des matzoth : des galettes de pain non levées qui sont
consommées en souvenir du pain non levé emporté par les hébreux à la sortie d'Égypte (cf.
recette en Annexe 2)
Des crudités : le karpass, pour se souvenir du maigre repas des esclaves en Egypte
Des œufs durs : le betsa, pour symboliser le cycle de la vie : les hébreux sont appelés à la
liberté, à une nouvelle vie avec Dieu
Des herbes amères (prenons des herbes aromatiques du jardin : menthe, ciboulette, …) : le
maror, pour faire ressentir l’amertume de l’esclavage ;
Des fruits secs. Le harosset est une pâte de noix, pommes, dattes, amandes… de la couleur
du mortier utilisé par les esclaves de Pharaon.
un bol d’eau salée pour y tremper les divers aliments,
symbolisant les larmes versées par les Hébreux.
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En tant que chrétien, nous ajoutons au centre de la table : La Bible. Elle représente la Parole de Dieu :
- l’Ancien Testament qui nous est commun avec les juifs, dans lequel nous trouvons par exemple
l’histoire de Moïse,
- le Nouveau Testament où l’histoire de Jésus est racontée.
Plaçons des bougies en signe de la présence de Dieu au milieu de
nous durant ce repas.

III.

A Table :

Adulte : Demandons à Dieu de bénir ce repas : (cf. propositions en Annexe 3 ou 4)
On peut suivre après le repas la messe du jeudi Saint à la télévision ou sur youtube.
Sinon on lira les lectures en famille à table durant le repas.

1. Deuxième lecture du jeudi Saint
Le lecteur désigné se lève, ouvre la Bible à la page du texte et lit :
Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Cor 11,23-26)
Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur : la nuit même
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
à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.
Dialogue autour du texte :
Enfant : C’est quoi la tradition dont parle St Paul ?
Adulte : Tu te rappelles tout à l’heure avec Moïse, le repas pris en hâte pour être prêt. Dieu demandait
que ce jour-là soit un mémorial c'est à dire qu’il soit fêté d’âge en âge. C’est ce qu’a fait le peuple
d’Israël de génération en génération pour se rappeler que Dieu les a délivrés de la main des Égyptiens.
C’est aussi pourquoi Jésus et ses disciples l’on fait, c’était leur tradition juive.
Enfant : Mais c’est différent, là Jésus dit que le pain c’est son corps et le vin son sang de la nouvelle
alliance. J’y comprends rien moi !
Adulte : Rappelle-toi, l’Ancienne alliance c’est quand Dieu a délivré son peuple de l’esclavage des
Egyptiens, après le repas pris en hâte. La Nouvelle alliance, c’est quand Jésus a donné sa vie, son corps
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et son sang, pour nous délivrer de tout ce qui est mal, ce qui est moche dans notre vie, ce qui nous
rend triste, pour nous montrer le chemin de l'Amour en Dieu.
Jésus a demandé aussi de se rappeler de tout cela en mémoire de lui et de refaire ces gestes. C’est ce
que nous faisons à chaque messe (Eucharistie) et ainsi Dieu est présent à nos côtés.
Partager ensemble sur notre manière de vivre la messe comme un temps où Dieu se rend présent à
nos côtés

2. Lecture de l’Evangile du Jeudi Saint

Chanter une acclamation de carême (Annexe 5)
Une personne lit l’Evangile
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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 démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que
le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table,
quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin,
il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive
ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » Jésus lui
déclara : « 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
point 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
: 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. »
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenezvous ce que je viens de faire ? 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.
Dialogue autour du texte :
Enfant : C’est étonnant que dans son Evangile, Saint Jean ne nous parle pas de l'Institution de
l'Eucharistie mais du lavement des pieds ?!
Adulte : De fait, Jésus veut en lavant les pieds de ses apôtres signifier que, bien qu'étant fils de Dieu, il
peut se mettre à leur totale disposition en effectuant une tâche d'esclave. Et il les incite à faire de
même : "C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour
vous". Cela fait penser à la parole qu’il dit quand il instaure l'Eucharistie "Faites cela en mémoire de
moi". Jésus nous redit que dans nos vies il faut associer deux choses pour vivre pleinement :
-

Le service de notre prochain
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-

La relation à Dieu (prière, Eucharistie, …)

Les deux sont inséparables !
Partager ensemble sur notre manière de vivre le service du prochain et le développer de notre
relation à Dieu

IV.

Après le repas, se déplacer vers un coin prière

Chanter (Annexe 6)
Faisons monter notre prière vers Dieu :
R/ Seigneur écoute nos prières
1/ Seigneur, en ce Jeudi Saint où nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus, nous te confions
tous les prêtres que nous connaissons (nommer les prêtres que nous connaissons)
2/ Seigneur éclaire les jeunes qui se posent la question de répondre à ton appel à la vocation
religieuse. Nous te prions tout particulièrement pour tous ceux qui se préparent à devenir prêtre
(nommer les séminaristes que nous connaissons).
4/ Seigneur, en ce temps de confinement, nous te prions pour tous ceux qui se mettent au service
des malades, des personnes isolées, (nommer les personnes que nous connaissons)
5/ Nous faisons monter vers Dieu les prières qui habitent notre cœur…………

Notre Père
Signe de croix
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