
 

C É L É B R E R  L E  J E U D I  S A I N T   

DA N S  N O S  M A I S O N S  

E N  C O M M U N I O N  AV E C  N OT R E  PA R O I S S E   

E T  TO U T  L E  D I O C È S E  D E  LU Ç O N  

Il est bon de préparer un lieu pour ce temps de prière dans notre logement. Par exemple, en 

prenant une icône, en allumant une bougie, en ouvrant le livre de la Bible sur notre table. 

On peut aussi préparer une cruche d’eau, une bassine et un linge pour le lavement des pieds. 

■ INTRODUCTION  

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Amen 
 

● On peut chanter ou écouter un des chants suivants : 

 

    « La nuit qu’il fut livré » https://www.youtube.com/watch?v=8_uajLGSXMw 

 

    « Louange à Toi, ô Christ » https://www.youtube.com/watch?v=b58Gv0H6mfU  

 
 

Seigneur, nous ne pouvons pas nous retrouver  

avec notre communauté chrétienne  

pour célébrer ensemble ce Jeudi Saint.  

Mais depuis notre maison,  

nous nous unissons à notre évêque et à nos prêtres  

qui célèbrent pour nous le sacrement de l’Eucharistie  

dans toutes nos églises.  

Nous écoutons ta Parole ... 
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https://www.youtube.com/watch?v=8_uajLGSXMw
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■ECOUTER LA PAROLE DE DIEU 

 

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 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. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

● On fait un temps de silence, puis on peut prendre le refrain : 
 
   « Prenez et mangez, ceci est mon corps » https://www.youtube.com/watch?v=Pr0VYxXrAoA  

 

● On se met debout et on chante une acclamation : 
 
   par « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! »  
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
  Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de pas-
ser 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 re-
mis 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 mainte-
nant ; 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 la-
ver 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. » 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr0VYxXrAoA


■MEDITER ET/OU VIVRE LE LAVEMENT DES PIEDS 

 

● Après avoir lu l’évangile,   
 si vous êtes plusieurs, vous pouvez faire un partage d’évangile, 
 si vous êtes seul, vous pouvez méditer un des textes proposés p.4 
 
 

● Si vous êtes plusieurs, nous vous proposons maintenant de vivre ensemble le 
geste du lavement des pieds. Comme le dit Jésus dans l’évangile de ce jour : « C’est 
un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait 
pour vous ». 
On peut imaginer que chacun lave les pieds de son voisin. 
Pendant ce temps, on écoute ou on chante par exemple : 
 
   « Ubi caritas et amor » https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0  
   « L’amour jamais ne passera » https://www.youtube.com/watch?v=JiH5IXCO7VU 
   « Quand l’heure fut venue » https://www.youtube.com/watch?v=1nNjITp4lic 

 

 
● Prière de communion spirituelle à dire ensemble : 
 

Seigneur Jésus,  
avant de donner ta vie sur la croix par amour pour nous,  

tu as voulu instituer le sacrement de l’Eucharistie  
et nous donner le commandement  

de nous laver les pieds les uns aux autres. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas pu recevoir ton Corps et ton Sang  

mais nous te demandons de ne pas nous priver de la grâce  
que ce sacrement nous donne.  

Nous t’en supplions :  
garde-nous unis à Toi qui es le pain vivant venu du ciel,  

garde-nous unis au Corps tout entier de l’Eglise,  
garde-nous unis à ceux qui nous ont devancés dans l’Eglise du ciel,  

garde-nous unis au Saint Père, à notre évêque et à nos prêtres  
qui célèbrent pour nous le sacrement de l’amour. 

Avec eux, nous te disons : 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX... 
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https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0
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■PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 

● En ce Jeudi Saint, prions pour les vocations dans notre diocèse : 
 
Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion 
devant les foules sans berger. 
Tu nous invites à prier le Maître de la moisson 
afin qu’il envoie des ouvriers pour la moisson. 
 
Seigneur, donne-nous les prêtres 
dont nous avons besoin dans notre diocèse. 
 
Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés 
dont nous avons besoin dans notre diocèse. 
 
Seigneur, donne-nous des missionnaires et des évangélisateurs 
dans nos familles pour le service de notre diocèse. 
 
Nous te le demandons par l’intercession 
des saints et saintes,  
laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés. 

 
■CONCLURE NOTRE TEMPS DE PRIÈRE À LA MAISON 

 

● En regardant la croix de notre maison, on peut chanter ou écouter :  
 
    « Regardez l’humilité de Dieu » https://www.youtube.com/watch?v=topB_LDDpGo  
   

● On dit enfin l’oraison finale et la bénédiction : 
 

Prions le Seigneur. 
Nous avons repris des forces, Dieu tout-puissant, 

en participant de coeur ce soir à la Cène de ton Fils; 
Accorde-nous d’être un jour rassasiés 

à la table de son Royaume éternel. 
Lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit 

aujourd’hui et dans les siècles des siècles. 
AMEN 

 

Que le Seigneur nous bénisse, 
qu’il nous garde de tout mal,  

et nous conduise à la vie éternelle. 
AMEN 

 
Associée à l’offrande eucharistique du pain et du vin,  

la quête est un acte liturgique qui nous associe à l’Eglise et à sa mission d’évangélisation 

Depuis chez vous, votre offrande peut se faire sur le site internet quete.catholique.fr  
ou par votre application mobile LaQuête.  

Votre paroisse vous remercie pour votre générosité. 
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■QUELQUES TEXTES POUR PROLONGER ÉVENTUELLEMENT 

 

● Extraits d’une homélie du Pape François le Jeudi Saint (13 avril 2017)  

 
 Au dîner, il y avait Jésus, avec eux lors de la dernière Cène, et l’Evangile dit: «sachant que son heure 
était venue de passer de ce monde à son Père». Il savait qu’il avait été trahi et qu’il allait être livré 
par Judas cette nuit même. «Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au 
bout». Dieu aime ainsi: jusqu’au bout. Et il donne la vie à chacun de nous, et il se vante de cela, et il 
veut cela parce qu’il a de l’amour: «Aimer jusqu’au bout». Ce n’est pas facile, parce que nous 
sommes tous des pécheurs, nous avons tous des limites, des défauts, tant de choses. Nous savons 
tous aimer mais nous ne sommes pas comme Dieu qui aime sans regarder les conséquences, jus-
qu’au bout. Et il donne l’exemple: pour faire voir cela, Lui qui était «le chef», qui était Dieu, il lave les 
pieds de ses disciples. 
 
  Laver les pieds était une habitude de l’époque, avant les déjeuners et les dîners, parce que les 
routes n’étaient pas goudronnées et les gens marchaient dans la poussière. Ainsi, l’un des gestes 
pour accueillir une personne chez soi, et à manger, était de lui laver les pieds. Ce sont les esclaves qui 
le faisaient, ceux qui avaient été réduits en esclavage, mais Jésus renverse cela et le fait lui-même. 
Simon ne voulait pas le faire, mais Jésus lui expliqua que c’était ainsi, que Lui était venu au monde 
pour servir, pour nous servir, pour se faire esclave pour nous, pour donner sa vie pour nous, pour 
aimer jusqu’au bout. 
 
 Parce que cela est l’amour, c’est comme laver les pieds. C’est être serviteur des autres. Une fois, les 
disciples se disputaient à propos de qui était le plus grand, le plus important. Et Jésus dit: «Celui qui 
veut être important, doit se faire le plus petit et le serviteur de tous». Et cela, c’est ce qu’il a fait; Lui, 
c’est ce que fait Dieu avec nous. Il nous sert. Il est le serviteur. Nous tous qui sommes de pauvres 
gens, tous! Mais Lui est grand, Lui est bon. Et Lui nous aime tels que nous sommes. Pour cela, pen-
dant cette cérémonie, pensons à Dieu, à Jésus. Ce n’est pas une cérémonie folklorique: c’est un geste 
pour rappeler ce que Jésus a donné. Après cela, il a pris le pain, et il nous a donné son Corps; il a pris 
le vin et il nous a donné son Sang. Et l’amour de Dieu est ainsi. Aujourd’hui, pensons uniquement à 
l’amour de Dieu. 
 

  
 
● Extrait de l’exhortation apostolique « Ecclesia de eucharistia », n°3, St Jean-Paul II 
 
 L'Église naît du mystère pascal. C'est précisément pour cela que l'Eucharistie, sacrement par excel-
lence du mystère pascal, a sa place au centre de la vie ecclésiale. On le voit bien dès les premières 
images de l'Église que nous donnent les Actes des Apôtres: « Ils étaient fidèles à écouter l'enseigne-
ment des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux 
prières » (2, 42). L'Eucharistie est évoquée dans la « fraction du pain ». Deux mille ans plus tard, nous 
continuons à réaliser cette image primitive de l'Église. Et tandis que nous le faisons dans la célébra-
tion de l'Eucharistie, les yeux de l'âme se reportent au Triduum pascal, à ce qui se passa le soir du 
Jeudi saint, pendant la dernière Cène, et après elle. En effet, l'institution de l'Eucharistie anticipait 
sacramentellement les événements qui devaient se réaliser peu après, à partir de l'agonie à Gethsé-
mani. Nous revoyons Jésus qui sort du Cénacle, qui descend avec ses disciples pour traverser le tor-
rent du Cédron et aller au Jardin des Oliviers. Dans ce Jardin, il y a encore aujourd'hui quelques oli-
viers très anciens. Peut-être ont-ils été témoins de ce qui advint sous leur ombre ce soir-là, lorsque le 
Christ en prière ressentit une angoisse mortelle et que « sa sueur devint comme des gouttes de sang 
qui tombaient jusqu'à terre » (Lc 22, 44). Son sang, qu'il avait donné à l'Église peu auparavant comme 
boisson de salut dans le Sacrement de l'Eucharistie, commençait à être versé. Son effusion devait 
s'achever sur le Golgotha, devenant l'instrument de notre rédemption: « Le Christ..., grand prêtre des 
biens à venir..., entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de 
jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle » (He 9, 11-
12).  
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Louange à toi, ô Christ 

Berger de ton Église, 

Joyeuse et vraie lumière, 

Tu nous donnes la vie ! 

 

1.Toi l´étoile dans la nuit, 

Tu rayonnes avec le Père. 

Par toi nous avons la vie, 

Nous voyons la vraie lumière ! 

 

2. Que nos chants te glorifient, 

Qu´ils embrasent notre terre ! 

Fils de Dieu, tu t´es fait chair 

Pour nous mener vers le Père ! 

 

3. Envoie sur nous ton Esprit, 

Fais briller sur nous ta Face ! 

Ô Jésus ressuscité, 

Que nos chants te rendent grâce ! 

 

4. Ta splendeur nous as sauvés 

Des ténèbres éternelles. 

Donne-nous de proclamer tes prodiges, 

1. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain; 
En signe de sa mort, le rompit de sa main:  
Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, 
Afin de racheter tous mes frères humains. 
 
2. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, 
S'offrit comme victime au pressoir de la 
Croix: Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance;  
Amis, faites ceci en mémoire de moi. 
 
3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins: 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité, ton Église t'acclame, 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin! 
 
4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal: 
Éteins en notre chair le foyer de tout mal. 
Nous sommes tes sarments, Sainte Vigne du Père: 
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  

L'Amour jamais ne passera, 

L'Amour demeurera, 

L'Amour, l'Amour seul, 

La charité jamais ne passera, 

Car Dieu est Amour. 

 

1. Quand j´aurais le don de la science, 

Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges, 

Sans amour, je ne suis rien. 

 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 

Si je livrais mon corps aux flammes. 

Si ma foi déplaçait les montagnes, 

Sans amour, je ne suis rien. 

 

3. La charité est toujours longanime, 

Ne tient pas compte du mal. 

La charité se donne sans cesse, 

Ne cherche pas son avantage. 

 

4. La charité ne jalouse personne, 

La charité jamais ne s´irrite. 

En tout temps elle excuse et espère, 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 

du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 

dans une petite hostie de pain. 

 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, 

et faites-lui hommage de vos cœurs. » 

 

2. Faites-vous tout petits, 

vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, 

offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  

* * * 

* * * 

* * * 
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