
SEMAINE	  SAINTE	  À	  LA	  MAISON	   	  
	  
2-‐Jeudi	  saint	  au	  soir	  
    

                                                  	  
	  
-‐	  AU	  COIN	  PRIÈRE	  	  	  
Un	  beau	  bouquet	  a	  été	  préparé	  avec	  une	  bougie	  allumée.	  
	  
-‐Signe	  de	  croix	  	  +	  :	  Que	  notre	  seule	  fierté	  soit	  la	  
croix	  de	  notre	  Seigneur	  Jésus	  Christ.	  En	  lui	  nous	  
avons	  le	  salut,	  la	  vie	  et	  la	  résurrection,	  par	  lui	  
nous	  sommes	  sauvés	  et	  délivrés.	  
	  
-‐Hymne	  	  	  	  	  	  	  ‘La	  nuit	  qu’il	  fut	  livré…’	  	  C	  3	  
https://www.youtube.com/watch?v=-‐kjePcZlqLk	  
	  
	  
  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." 

  
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."                

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. 
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LIEUX	  
	  
-‐le	  coin	  prière,	  avec	  icône	  (Cène	  ou	  
lavement	  des	  pieds),	  bougie	  et	  fleurs	  
	  
-‐le	  coin	  repas	  (salle	  à	  manger	  ou	  
autre)	  
	  	  
-‐un	  autre	  lieu,	  à	  l’extérieur	  si	  
possible,	  ou	  une	  autre	  pièce	  (une	  
chambre	  par	  exemple)	  
	  
À	  PRÉPARER	  
	  
-‐un	  pot	  d’eau	  -‐on	  peut	  parfumer	  cette	  
eau	  avec	  de	  la	  fleur	  d’oranger,	  une	  
cuvette	  et	  une	  serviette	  pour	  le	  
lavement	  des	  pieds	  (en	  famille	  
restreinte)	  
-‐une	  belle	  table	  pour	  le	  dîner,	  
préparé	  à	  l’avance	  
-‐allumer	  la	  bougie	  
	  
FONCTIONS	  
-‐celui	  qui	  conduit	  
-‐des	  porteurs	  de	  bougie	  et	  de	  fleurs	  
-‐des	  lecteurs	  

	  
Lecture du livre de l’Exode       (Ex 12, 1-8. 11-14)      

   

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.	  
 



 

DEUXIÈME 
LECTURE    

On se lève. 

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 !  
	  
ÉVANGILE     
	  
	  
	  

	  
	  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26)   

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 13, 1-15) 
  

En	  famille	  restreinte,	  on	  pourra	  pratiquer	  le	  Lavement	  des	  pieds	  :	  	  	  On	  s’assied	  sur	  des	  tabourets	  –
éventuellement	  chacun	  son	  tour-‐	  et	  on	  déchausse	  un	  pied.	  Le	  père	  ou	  la	  mère	  de	  famille	  verse	  de	  l’eau	  sur	  
les	  pieds	  de	  chacun,	  et	  les	  essuie	  avec	  la	  serviette.	  Puis	  chacun	  se	  rechausse.	  
	  
Dans	  tous	  les	  cas,	  on	  peut	  chanter	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘Pas	  de	  plus	  grand	  amour	  que	  de	  donner	  sa	  vie	  pour	  ceux	  qu’on	  aime’	  DL	  311-‐1	  	  	  
ou	  	  	  ‘Ubi	  caritas	  et	  amor,	  ubi	  caritas,	  Deus	  ibi	  est’	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ô	  Christ,	  c’est	  ton	  amour	  qui	  nous	  rassemble	  tous.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Que	  ton	  amour,	  ô	  Jésus	  Christ,	  soit	  maître	  de	  nos	  vies.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aimons-‐nous	  les	  uns	  les	  autres	  comme	  Dieu	  nous	  aime.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’amour	  de	  Dieu	  en	  Jésus	  Christ	  nous	  apporte	  la	  joie	  éternelle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’amour	  de	  Dieu	  en	  Jésus	  Christ	  demeure	  à	  jamais.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  -Prière litanique                                                       (Intercession de l’office de Vêpres)  

En communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions : 

R/ Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang ! 
 
Prêtre du Dieu Très-Haut, ��� tu t’es offert toi-même une fois pour toutes en sacrifice ; ���                       
— apprends-nous à nous offrir avec toi. 

Jésus Sauveur,��� tu as accepté la coupe amère de la passion ; ���                                                             
— enseigne-nous à faire la volonté du Père. 

Rédempteur des hommes,��� tu invites ton Église à célébrer l’eucharistie en mémoire de toi ; ���            
— garde toujours unis ceux qui partagent le même pain. 

Bon Pasteur, ceux que tu nourris de toi, ���— transforme-les en toi. 

Agneau de Dieu, ��� immolé, toujours vivant, ���— conduis au terme du passage ceux qui ont 
franchi la mort.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  On	  peut	  aussi	  selon	  les	  cas	  demander	  aux	  enfants	  de	  dire	  des	  intentions	  de	  prière 
	  
-‐	  Notre	  Père	  
	  



On	  prend	  les	  fleurs	  et	  la	  bougie	  et	  on	  se	  déplace	  vers	  la	  table	  du	  dîner	  :	  
	  
	  

	  
-‐	  AU	  COIN	  REPAS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  On	  pose	  les	  fleurs	  et	  la	  bougie	  sur	  la	  table	  du	  repas	  
	  
	  	  	  -‐Repas	  familial	  festif	  	  
	  
À	  la	  fin	  du	  dîner	  :	  
	  
	  	  	  

	  
On	  emporte	  la	  bougie	  et	  les	  fleurs,	  et	  on	  se	  déplace	  vers	  le	  jardin,	  ou	  une	  autre	  pièce	  de	  
la	  maison,	  en	  silence.	  

	  
	  
	  
-‐	  DANS	  LE	  JARDIN	  	  OU	  UNE	  AUTRE	  PIÈCE	  
	  
On	  dépose	  la	  bougie	  et	  les	  fleurs	  dans	  un	  renfoncement	  à	  l’abri	  du	  vent.	  Chacun	  s’installe	  pour	  une	  prière	  
silencieuse.	  
	  
-‐	  Temps	  de	  prière	  :	  	  	  
	  
	  	  Alternance	  de	  temps	  de	  silence	  avec	  brefs	  refrains	  et	  évangile.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

Chacun	  va	  se	  coucher	  en	  silence.	  Le	  dernier	  éteint	  et	  emporte	  la	  bougie. 

	  

De la lettre aux Hébreux :   (He	  13,	  12-‐15) 
	  

(Mt 26, 36-38) 

 (Mt 26, 40-41) 

(Mt 26, 45) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chant	  :	  	  
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.                                                    
Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout.                                                           
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,                                                          
car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit.                                                  
Je te le donne le cœur plein d’amour : je n’ai qu’un désir, t’appartenir.                                                       
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,                                                      
car tu es mon Père, je me confie en toi. 


