JEUDI SAINT
Liturgie domestique à l’attention des paroissiens
Avant de commencer la célébration, nous aménageons un espace dédié à la prière (voir la fiche : comment se
préparer à célébrer une liturgie à la maison ?)

OUVERTURE LITURGIQUE
Prendre un temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur.
- Signe de la croix
Celui qui préside invite la famille à faire le signe de la croix : Au nom du Père….
Les enfants qui ont fait l’icône du jeudi Saint, l’accroche à proximité. Elle nous servira pendant les temps de
silence où on pourra la regarder pour aider à la prière.

- Prière d’ouverture
Un membre de la famille lit l’introduction suivante :

D’habitude, les serviteurs servent leur maître. Avec Jésus, le maître devient serviteur ! Il ne
lave pas seulement les pieds de ses disciples, il leur donne du pain et du vin, signes de sa
présence parmi eux. Le pain, fruit de la terre et de notre travail, devient Son corps. Dans le
pain, il y a LUI qui se donne à nous, début de la transformation du monde, début de notre
propre transformation. Dans l’Eucharistie, le Christ est la source, la racine, la force créatrice de
toute chose. Là où il vient, rien n’est plus comme avant, car il se produit une nouvelle
création ; là, les choses sont neuves.
ECOUTER LA PAROLE
Un autre membre de la famille lit le texte de St Paul :

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

(11, 23-26)

F

rères, 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.
Un autre membre de la famille lit le texte de l’Evangile :

Lecture de l’Evangile selon Saint Jean

(13, 1-15)

A

vant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer 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 remis 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 maintenant ; 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 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. »
Après les lectures, prendre un temps de silence en écoutant le chant de Taizé : « Voici Dieu qui vient à mon secours ».
https://www.youtube.com/watch?v=exDZF93_lww

FAIRE ACTION DE GRACE
Un membre de la famille lit cette prière :

Aujourd’hui, l’Église célèbre la messe «en mémoire de la Cène du Seigneur».
L’autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée.
Le Christ est entré dans sa passion, dépouillé de tout.
Seigneur, toi qui a connu la souffrance, l’humiliation, le chagrin
Regarde notre monde et dans cette épreuve apporte-nous le réconfort de ton amour.
Et c’est dans cette confiance sans cesse renouvelée,
Que nous osons dire :
Notre Père….

PRIERE FINALE
Pour finir ce temps, celui qui préside lit la prière suivante :

Dieu fidèle, tu as écouté la prière du Christ,
tu l’as libéré de la détresse.
Ne permets pas que nos cœurs se troublent,
rends-les confiants, mets en eux ta joie;
et nous attendrons dans le silence et la paix,
le bonheur de voir ton visage
Vous pouvez prendre le chant suivant ou un autre adapté aux participants :

Venez, approchons-nous de la table du Christ.- Communauté de l'Emmanuel https://www.youtube.com/watch?v=lzlg3AsLoAI&list=PLsyZHiBkudPe8mBXpIG_DPUfBDeaN-aoW
Venez approchons de la table du christ

Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, Pain de vie eternel,

Nous fait boire à la coupe
des noces de l'agneau

La sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table
Elle invite les saints
Venez boire la coupe!
Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu,
Accourez au festin!

Rayonne et resplendit! Eglise du seigneur

Car il est ta lumiere,
Dieu l'a ressuscité!
Que tout genou fléchisse au nom de
Jésus Christ
Il nous donne la vie par son eucharistie!

