
La Semaine sainte à domicile, le Jeudi saint 

Le confinement ne nous permet pas de nous rassembler. Mais nous 
pouvons vivre ce temps fort de la Semaine sainte en unissant nos 
cœurs par une prière fraternelle. Pour nous aider, nous proposons 
une piste du jourla Le Pèlerin  pour une prière familiale 

 

La préparation 

- En famille, dans la chambre d’une maison de retraite ou seul à la maison : 
unis par la prière, nous formons tous une « Église domestique ». Dans ces 
circonstances exceptionnelles, j’accepte un certain dépouillement. Je pense à 
ceux que j’aime, et je leur dis que je prie pour eux. 

- Aménagez un espace-prière ou compléter celui qui a déjà été préparé pour le 
dimanche des rameaux : une petite table recouverte d’un tissu blanc; une 
croix ou un crucifix ; des veilleuses. Ajouter un récipient d’eau et un linge 
évoquant le lavement des pieds. Munissez-vous par exemple de la 
revue Prions en Église « spéciale Triduum à télécharger gratuitement ». 

- Pour les enfants : des cartons suffisamment grands pour confectionner un 
petit tunnel ; du scotch ; des feutres ; du bristol. Avec ces matériaux, 
confectionner avec eux un petit tunnel en carton, symbole du passage de la 
mort (Jeudi & Vendredi) à la vie (Samedi soir & Dimanche). Côté entrée, leur 
faire dessiner un cœur rouge [Passion] ; côté sortie : un soleil ! (Pâques). 

La prière du soir (30 minutes, le jeudi 9 avril) 

1/ Entrer dans le mystère pascal 

-Seul : je fais lentement le signe de croix. 

-A plusieurs : L’animateur : Ce soir, les chrétiens célèbrent le dernier repas de Jésus 
avec ses amis, juste avant de mourir. Nous faisons le signe de la croix : Au nom du 
Père… 

Prière : Merci, Seigneur Jésus, pour ta Parole de Vie. Ce soir, tu es avec nous : que 
cette certitude nous rassure et nous aide à nous aimer les uns les autres, toi qui vis 
pour les siècles des siècles. 



2/ À l’écoute de la Parole 

-Allumer et distribuer une veilleuse par personne. 

PREMIERE LECTURE 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

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. 
– Parole du Seigneur. 

PSAUME 115 

R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. (cf. 1 Co 10, 16) 

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. 

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

 

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. 

ÉVANGILE 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Je vous donne un commandement nouveau, 
dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Jn 13, 34) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-11) 

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. 

– Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Partage d’Évangile ou méditation personnelle : que dit, que fait Jésus ? Pourquoi ? 
Quelle signification pour nous ? On peut s’appuyer sur la méditation du pape 
François (18 avril 2019) à la prison de Velletri en Italie. 

« Je vous salue tous et je vous remercie pour votre accueil. 

J’ai reçu une belle lettre, il y a quelques jours, de certains d’entre vous qui ne seront pas là 
aujourd’hui, mais qui ont dit des choses très belles et je les remercie pour ce qu’ils ont écrit. 

Dans cette prière, je suis profondément uni à tous: à ceux qui sont ici et à ceux qui sont 
absents. 

Nous avons entendu ce qu’a fait Jésus. C’est intéressant. L’Evangile dit: «Jésus sachant que 
le Père avait remis tout entre ses mains», c’est-à-dire que Jésus avait tout le pouvoir, tout. 
Puis, il commence à faire ce geste de laver les pieds. C’est un geste que faisaient les 
esclaves à cette époque, parce qu’il n’y avait pas de goudron sur les routes et quand les 
gens arrivaient, ils avaient de la poussière sur les pieds: quand ils arrivaient dans une maison 
pour une visite ou un repas, il y avait les esclaves qui lavaient les pieds. Et Jésus fait ce 
geste: il lave les pieds. Il accomplit un geste d’esclave: Lui, qui avait tout le pouvoir. Lui, qui 
était le Seigneur, il fait ce geste d’esclave. Puis, il conseille à tous: «Faites ce geste 
également parmi vous». C’est-à-dire servez-vous les uns les autres, soyez frères dans le 
service, pas dans l’ambition, comme ceux qui dominent les autres, non, soyez frères dans le 
service. Tu as besoin de quelque chose, d’un service? Je te le rends. Voilà la fraternité. La 
fraternité est humble, toujours: elle est au service. Et moi j’accomplirai ce geste — l’Eglise 
veut que l’évêque l’accomplisse tous les ans, une fois par an, au moins le Jeudi Saint — pour 
imiter le geste de Jésus et aussi pour faire du bien à travers l’exemple également à soi-
même, parce que l’évêque n’est pas le plus important, mais il doit être le plus serviteur. Et 
chacun de nous doit être le serviteur des autres. 



Telle est la règle de Jésus et la règle de l’Evangile: la règle du service, pas de la domination, 
de faire du mal, d’humilier les autres. Service! Un jour, alors que les apôtres se disputaient 
entre eux pour savoir «qui est le plus important parmi nous», Jésus prit un enfant et dit: 
«L’enfant. Si votre cœur n’est pas un cœur d’enfant, vous ne serez pas mes disciples». Cœur 
d’enfant, simple, humble, mais serviteur. Et là, il ajoute une chose intéressant que nous 
pouvons relier à ce geste d’aujourd’hui. Il dit: «Soyez attentifs: les chefs des nations 
dominent, mais entre vous, il ne doit pas en être ainsi. Le plus grand doit servir le plus petit. 
Qui se sent le plus grand doit être serviteur». Nous tous également, nous devons être 
serviteurs. Il est vrai que dans la vie, il y a des problèmes: nous nous disputons entre nous... 
Mais cela doit être quelque chose qui passe, quelque chose de passager, parce que dans 
notre cœur, il doit y avoir toujours cet amour de servir l’autre, d’être au service de l’autre. 

Et que ce geste que je ferai aujourd’hui soit pour nous tous un geste qui nous aide à être 
davantage serviteurs les uns des autres, davantage amis, davantage frères dans le service. 
Avec ces sentiments, continuons la célébration du lavement des pieds. » 

3/ À l’exemple du Seigneur 

- En silence, avec la carafe, au-dessus du récipient, chacun réalise le geste du 
service en versant de l’eau sur les mains de son voisin (chacun utilise ensuite sa 
propre serviette).  

- Si je suis seul(e), j’offre à Jésus ma solitude. 

- Chant pendant le geste : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  

On peut exprimer une prière de demande ou de remerciement à Jésus pour son 
amour Par exemple :  
Pour ce moment avec toi, Jésus, merci / Pour tous les chrétiens unis en ton amour, 
Jésus, merci/  
Des personnes malades, isolées, Seigneur, prends pitié/ …. 

- Réciter le Notre-Père : Et avec toi Seigneur, je peux dire : Notre Père… 

4/ Veiller et prier 

-Inviter les jeunes enfants à se placer à l’entrée du petit tunnel pour un bref instant 
de silence. Puis ils répètent à l’invitation de leurs parents : Ce soir, Jésus, nous 
sommes avec toi, nous allons vers Pâques avec toi ! 

- L’animateur : Ce soir, Jésus nous demande de veiller et prier avec lui car sa mort 
approche. 

Chaque petite veilleuse est signe de notre présence auprès de lui. Nous faisons 
silence quelques minutes. 

- L’animateur conclut : Que l’Esprit d’amour et de fidélité nous garde en 
communion les uns les autres, et avec tous ceux qui prient ce soir. 

- Chacun peut prolonger sa contemplation en silence s’il le souhaite. 

 


