
Jeudi Saint.  

Pourquoi  les chrétiens célèbrent-ils la messe un jeudi soir ?

Ils célèbrent la Pâque…

C’était un jeudi soir, le jour avant sa mort,
Et Jésus avait réuni ses amis pour un  repas d’adieu
Parce que c’était la Pâque, on allait manger l’agneau…

Mais, Jésus le savait, à présent, c’était lui, l’agneau…
Il ne lui restait plus que son corps à donner
Et son sang à verser pour aller 
Jusqu’au bout de son amour pour les hommes…

Qu’est ce que c’était que la Pâque ?
Dis-nous pourquoi l’on mangeait de l’agneau ?

???



A la Pâque, les juifs se souvenaient : 
Ils avaient été esclaves en Egypte, 
Mais un jour, un homme, Moïse s’est levé 
pour les délivrer.

Et ils ont compris que c’était Dieu qui les 
sauvait
Alors, pour que personne ne l’oublie, 
une fête de printemps, où l’on mangeait un 
agneau premier-né, est devenue la fête de la 
Pâque, la fête du passage à la liberté.

Il les a arrachés des mains de pharaon.
Tu peux lire  ce passage dans la Bible : dans le Livre  
de l’Exode 12 1-8,11-14.



 « …ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. 
C’est un décret perpétuel. D’âge en âge, vous la fêterez. »

Livre de l’Exode. Première lecture du Jeudi saint 

Après son entrée à Jérusalem,  le jeudi  Jésus envoie ses disciples pour préparer la fête de la  
Pâque  qu’il va célébrer avec ses disciples. 

Tu peux aller lire ce texte dans l’Evangile selon St Matthieu 26, 26-30.

Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il 
le rompit et le leur donna, en disant : 

« Ceci est mon corps, donné pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 

Dans l’Evangile selon St Luc  22, 19
 Pour aller plus loin :

https://youtu.be/5kTIxXjnbNU

https://youtu.be/5kTIxXjnbNU


En ce jour du Jeudi Saint, 
nous écouterons l’Evangile selon St Jean 13, 1-15.

Tu peux le lire dans ton Nouveau Testament 
Evangile selon St Jean  13, 1-15

Nous t’invitons à relire cet extrait : versets 12 à 14.
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. »

Par amour pour ses disciples, Jésus se fait 
serviteur, il leur lave les pieds.

Après ce dernier repas, il part au jardin des 
oliviers pour prier son Père.

Trahi par Judas, abandonné  par ses disciples, 
il est emmené à Jérusalem pour y être jugé. 

Un chant à écouter  :quand l’heure fut venue
https://youtu.be/vyDIUitJJi8

R. Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père,
Jésus dans un repas montra son amour.
Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple :
« Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. »

1. Seigneur, toi, me laver les pieds ?
Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. 
2. Seigneur, toi, me laver les pieds ?
A présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras. 
3. Si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds,
Combien plus devez-vous, vous aussi, vous laver les pieds les
4. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,
C’est l’amour que vous aurez entre vous. 
5. Je vous donne un commandement nouveau :
Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres.

Seigneur Jésus, il y a quelquefois des choses 
que ne je comprends pas  dans ton Evangile.

Mais quand je te vois prendre la place du serviteur,
Un appel pour chacun à se mettre au service  ??

Continue de réaliser ton jardin 
de Pâques !

https://youtu.be/vyDIUitJJi8
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