
JEUDI SAINT 

Objectif  

Vivre un temps fort en famille pour découvrir ce que qui s’est passé lors du dernier repas de Jésus : complot 

contre Jésus, partage du repas de la paque juive, geste surprenant du lavement des pieds, et don assumé 

de sa vie, à travers le partage du pain et du vin devenu corps et sang de Jésus.  

 

Matériel nécessaire 

Farine (celle de votre choix ou un mix farine blanche/farine complète) - 100g 

Eau - 50 ml (environ) - dépendra de votre farine 

Sel - 1/2 cuillère à café 

Raisin ou jus de raisin. 

Une nappe 

Une bougie, 

Une Bible 

Une jolie bassine  

Une serviette éponge. 

Si l’option du jardin de Pâques a été choisie, il faudra prendre une soucoupe avec un morceau de pain 

azyme, une petite coupe d’eau et un bouchon rempli d’eau et un petit morceau de serviette éponge. 

L’animation de cette rencontre est confiée à un adulte. La lecture de la Parole de Dieu peut être confié à 

un adulte ou un ado.  

Déroulement  

Commençons la rencontre par faire du pain sans levain ou pain azyme. Pour fabriquer du pain Azyme suivre 

la recette suivante : http://cuisinemoiunmouton.com/pain-azyme/ . Il faut 20 minutes tout compris.  

Une fois le pain terminé, nous nous retrouvons autour d’une table et nous écoutons ce premier passage de 

la Bible.  

Dans l’Evangile De Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 26,17-19)   

Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-

tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, 

et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque 

avec mes disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque.  

 

L’animateur questionne : De quelle fête parle- t-on ? La Pâque juive ? Quel en est son sens ? 

 Jésus a invité ses disciples à partager le repas de Pâques dans la pure tradition juive… En effet, chaque 

année de sa vie sur la terre, Jésus a « mangé la Pâque », c’est-à-dire célébré ce repas au cours duquel les 

juifs font mémoire de la sortie d’Égypte telle qu'elle est racontée dans le livre de l’Exode. Ce n’est pas 

seulement une commémoration, un souvenir qu’on aime évoquer, c’est un mémorial : c’est un mot très 

précis qui veut dire que chacun de ceux qui participent au repas pascal doit avoir conscience que cette 

libération s’accomplit pour lui aujourd’hui. Jésus sait ce qui l’attend : la mort et il prend l’initiative.                          

Nous allons préparer ensemble cette table : chacun vient disposer sur la table, un objet : une nappe, une 

bougie, une bible, une jolie bassine avec de l’eau, une serviette éponge, le pain fabriqué sans levain et du 

raisin ou du jus de raisin, assiette, verre …  

http://cuisinemoiunmouton.com/pain-azyme/


                                   

 

Puis nous regardons cette illustration :  

Que voyez-vous ? Des hommes qui discutent, un a une bourse en main.  

A votre avis quels sont ces personnages présents ? Juda et les pharisiens  

Qu’est ce qui permet de parler de complot ?  On a l’impression qu’ils chuchotent et les positions des mains 

Quel est le signe de ce complot ? C’est la bourse. Echange entre eux. Ils s’expriment par des gestes. 

Contre qui ?  Jésus  

 

Ecoutons la Parole de Dieu maintenant dans l’évangile de Saint Matthieu (Mt 26,14-16 ; 21 ; 25) :  

Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-

vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis, Judas cherchait 

une occasion favorable pour le livrer… Pendant le repas, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : l’un de 

vous va me livrer. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : 

« C’est toi-même qui l’as dit ! » 

Arrêtons-nous. Chacun, réfléchit en silence, Peut-être ai-je- pu trahir un membre de la famille aujourd’hui 

ou dans les jours précédents, d’une façon ou d’une autre ? Nous pouvons échanger des demandes de 

pardon en famille. Lorsque nous prenons la parole, nous pouvons prendre le lumignon posé près de la Bible 

et formuler ainsi notre demande : Seigneur, je te demande pardon et je demande pardon à …  En citant son 

nom et sa demande de pardon. 

Lors de son dernier repas Jésus va poser deux gestes :  Nous allons découvrir ensemble le premier en 

regardant cette deuxième image et en répondant aux questions suivantes.  

Que voyez-vous sur le dessin ? Un homme qui lave les pieds d’un autre, dans le bassin, les autres regardent. 

Que dire de la tenue de celui qui lave les pieds ? il est torse-nu avec un tablier. En général dans un dessin, 

où place-t-on le personnage principal ?  On met le personnage le plus important dans la partie supérieure 

ou au centre, mais pas tout en bas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                           

Puis écoutons ce passage dans la Bible dans l’évangile de Saint Matthieu (Mt 26, 26-30)   

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux 

disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, 

il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la 

multitude en rémission des péchés. Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 

jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les 

psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.   

 

 

Ecoutons maintenant ce passage  

Dans l’évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 13, 4-15) 

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. 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. 

Est-ce que le texte confirme les détails du dessin ? Jésus a quitté son 

vêtement, il a un linge autour de la taille…) Pensez-vous que Jésus dans ce 

texte et dans cette illustration, a l’air d’être d’un Maître ? un Seigneur ? En 

lavant les pieds de ses disciples, Jésus qui est maitre et Seigneur, exprime le 

sens de sa mort : il se fait serviteur et donne sa vie pour tous.  

Par quelle phrase termine-t-il son texte ? C’est un exemple que je vous ai 

donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. 

Pour dire notre engagement à se mettre au service de Dieu et de nos frères 

nous pouvons vivre ce geste qui se vit au cours de la célébration du Jeudi 

Saint. Si vous êtes tous d’accord, si personne n’est malade, le père de 

famille pourrait laver les pieds de ses enfants. Ou si vous préférez, vous 

vivez le lavement des mains. Si vous décidez de vivre ce geste, prenez le 

temps de le vivre et échangez ensuite sur comment chacun l’a vécu.  

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus va partager avec ses amis le 

repas de la Pâque juive. Mais que va-t-il dire et faire pendant ce repas ? 

Commençons par observer cette illustration : que voyons-nous ? Quels 

gestes de Jésus peut-on apercevoir ? 

 

 

 

 

 



Avez-vous déjà entendu ces paroles ?   

Où ? à la messe ou à la télé en ce moment ! 

Dites par qui ? Un prêtre 

Qu’est ce que nous dit Jésus à travers ces paroles ? 

 

Les paroles de Jésus sur ce pain et sur la coupe expriment le don de sa vie : mon corps je le livre pour vous ; 

mon sang je le verse pour vous. On pourrait penser que pris dans un mauvais complot, il n’a plus qu’à se 

soumettre à la fatalité et à accepter l’échec. Non Il manifeste gravement et librement que l’amour de son 

Père pour tous les hommes, le conduit au don total de sa vie : « Ma vie, personne n’a pu me l’enlever, je 

la donne de moi-même. (Jn 10,18) 

L’amour de Dieu et de ses frères sont indissociables. Le don de sa vie vécu dans la fidélité à Dieu et à ses 

frères est la source de tout salut. C’est cet Amour qui nous sauve. C’est cet amour total que nous célébrons 

dans l’eucharistie, au cours de chaque messe. A la fin de chaque messe, nous sommes envoyés pour vivre 

une solidarité avec tous les hommes. Faire cela en mémoire de Lui, c’est faire mémoire de l’amour de Jésus 

qui se donne et suscite en nous comme réponse un amour le plus identique possible. Faire ce qu’il a fait 

pour être comme lui et agir comme lui a agi. Notre vie devient alors Evangile vivant, Bonne Nouvelle pour 

tous les hommes.  

Nous ne pouvons pas aujourd’hui partager l’eucharistie mais nous vivrons un geste de partage de pain et 

de raisin en famille et nous recherchons ensemble quels gestes de solidarité nous pourrions mettre en 

place. 

Terminons cette rencontre par nous tourner vers notre Père en priant : Notre Père… et en chantant  

Chant : Jésus Serviteur, Sauveur : https://www.youtube.com/watch?v=BsMzw0r1vyE  (Colombier/Air Libre) 

 

REFRAIN Jésus Serviteur Jésus Sauveur, Jésus Serviteur Jésus Sauveur, 

1.Au cours de son dernier repas, Jésus prend du pain, dans ses mains. 

Au cours de son dernier repas, Il met de l’eau, dans un bassin. 

Il chante la bénédiction et partage le pain. 

Vêtu d’un linge, agenouillé, Il lave ses amis. 

2.« Comprenez-vous ce que j’ai fait ? Ô mes amis ! » 

 « Comprenez-vous ce que j’ai fait ? Ô mes amis ! » 

 « Faites ceci en mémoire de moi. Je vous le dis. » 

« Ce que j’ai fait, faites-le-vous aussi. Je vous le dis. » 

 

3.« Je ne suis pas venu pour être servi. 

Mais je donne ma vie pour faire vivre les autres. » 

« Je ne suis pas venu pour être servi. 

Mais j’ai passé ma vie au service des autres. » 

« Faites ceci en mémoire de moi. Ô mes amis. ! » 

« Ce que j’ai fait, faites-le, vous aussi. Ô mes amis ! » 

 

4.« Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous ai aimés. » 

« Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous ai aimés. » 

« Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous ai aimés. » 

« Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous ai aimés. » 

https://www.youtube.com/watch?v=BsMzw0r1vyE


                                                                                                              

 
 


