
Prier ensemble le Jeudi Saint 

Lire un extrait de l'Evangile du Lavement des pieds ( Jean 13) : 

Avant la fête de la Pâque,  
sachant que l’heure était venue pour lui 
de passer de ce monde à son Père,  
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,  
Jésus les aima jusqu'au bout. 
Au cours du repas, Jésus 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. 
 

« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

 
Partager... 

 Qu'est-ce qui me touche dans ce texte ? 

 Comment avons-nous concrètement 

l'occasion de vivre le geste du service ? 

Vivre ce geste...  

Si on est en famille, on peut vivre ce geste en famille en se lavant un pied 

ou une main les uns aux autres. Puis partager sur ce qui nous a touchés en 

vivant cela ensemble. 

Si on est seul, on peut disposer une bassine avec de l'eau tiède et plonger 

ses pieds dedans en goûtant la douceur de l'eau et le bienfait que cela 

produit en nous, puis prendre le temps de rendre grâce pour tous les actes 

de bonté de Dieu envers nous. 

Célébrer le repas du soir... 

Préparer ensemble une belle table avec des fleurs ou des dessins de fleurs, 

une bougie, une jolie cruche ou un beau verre, du pain dans une corbeille 

au milieu de la table, tout en chantant et en écoutant le chant "Comme lui" 

Comme lui, savoir dresser la table,  

comme lui, nouer le tablier,  

se lever chaque jour et servir par amour, comme lui ! 
 

Au cours du repas, avant le dessert : dire 

merci pour les dons reçus et se donner 

Le repas de Jésus est un moment de 

remerciement : il reconnait qu’il a 

tout reçu de son Père, des autres, 

des rencontres... et cet amour qu'il a 

reçu, c'est cela qu'il va donner 

jusqu'au bout.  

On peut prendre ensemble un moment pour dire merci pour tout 

ce que nous avons reçu de Dieu, de nos parents, de nos enfants, de 

nos amis… et laisser monter dans nos cœurs ce que nous voulons 

offrir à notre tour.  Si on est tout seul, on peut téléphoner à un ami 

de la Fraternité qui est aussi tout seul et partager avec lui. 

 

Quand il fera nuit... 

Après le repas, Jésus part au mont des oliviers avec ses disciples, il prie son 

Père parce qu'il est pris d'angoisse face à la mort. Il demande à ses 

disciples de prier avec lui, pour l'accompagner...  « Veillez et prier »  

Prendre un moment avec Jésus, lui parler avec notre cœur. 

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

