
Cette année, l’épidémie de COVID-19 nous oblige à vivre autrement la Semaine Sainte et 

l’évolution des conditions sanitaires nous contraindra le plus souvent de la vivre sous 

une forme réduite à une liturgie domestique. L’absence de rassemblement sera 

d’autant plus vive que la Semaine sainte est l’occasion de suivre le Christ en communauté 

ecclésiale.  En effet, nous pouvons choisir malgré tout de célébrer à la maison tout 

l’itinéraire tracé par les différents jours de la Semaine sainte. Il nous fera suivre le Christ 

depuis son entrée messianique à Jérusalem jusqu’au jour de sa Résurrection. Par-là, il nous 

mettra en communion spirituelle avec tous ceux et toutes celles qui la vivront aussi, sans 

pouvoir se rassembler. 

 

JEUDI SAINT : pendant le repas du soir 

 Pour vivre de manière adaptée la liturgie du Jeudi saint, nous vous proposons, dans sa 

première partie, de vous réunir autour de la table familiale dressée de manière festive et 

au cours d’un repas. Puis dans sa seconde partie, vous serez invités à rejoindre un autre 

lieu, par exemple autour de la croix intronisée le jour des Rameaux.  Les personnes seules 

auront à cœur de préparer une table festive également.  

 La célébration du Jeudi saint est orientée par la charité tant dans le lavement des pieds que 

dans le don de L’Eucharistie, rites que nous ne vivrons pas en ce soir, mais dont le sens sera 

mis en valeur au cours de la soirée.  

 

PREMIERE PARTIE 

• 1er temps : 

Rassemblés autour de la table, debout, après avoir tracé sur soi le signe de la croix, on peut 

prendre un chant. Par exemple : La nuit qu’il fut livré  couplets 1-2  

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’ 

 

Une fois le chant terminé, chacun prend place et quelqu’un fait la lecture : 

 Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8.11-14).  

En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce 

mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de 



l’année. Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un 

agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour 

un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. 

Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, 

un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au 

quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on 

l’immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux 

montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-

là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous 

mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous 

mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, cette 

nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. 

Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang 

sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : 

vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. 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. » – Parole du Seigneur.  

 Après un temps de silence, variable selon les situations, on peut commencer la première 

partie du repas.  

• 2e temps 

Après ce premier temps du repas, on observe un court silence avant de lire le psaume 115 :   

Psaume (115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18)   

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.  

  

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 ?  

  

On peut prendre aussi un chant qui dise l’action de grâce : 

C’est Toi, Seigneur, le pain rompu   (D 293) 

 
C’est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 
1 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ». 
 
 
 

2- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :« Prenez, 
buvez : voici mon sang, versé pour l’univers ». 
 
3-« Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 
 
4-« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra, 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». 

 Ensuite, on poursuit le repas.  

  



• 3e temps 

Après un bref silence, on lit l’Évangile de Jean sur le lavement des pieds.   

Lecture de l’Évangile selon st Jean (13, 1-15).  

Avant 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.  

 Chacun se lève de table et celui qui préside dit la prière suivante :  

 Prière : Nous avons partagé dans la joie ce repas  qui nous a rappelé le dernier repas de 

Jésus avec ses disciples.  Que demeure en nous, la foi, l’espérance et la charité ;  que 

grandisse en nous la plus grande des trois : la charité.  

  

DEUXIEME PARTIE 

  Les plus petits enfants auront peut-être été couchés quand le reste de la famille, ou les 

parents seulement se réunissent dans le lieu où se tient la croix, pour cette deuxième partie 

de la soirée. Les personnes seules feront suivre directement la fin du dîner et le déplacement 

vers un autre lieu de la maison.   



Un chant ouvre ce temps de prière que l’Église recommande comme un moment pour durer 

dans la prière auprès du Christ, par exemple :  

Le silence et la prière personnelle auront une place importante durant ce temps de prière, 

que chacun réglera selon ses possibilités.  

 On chante ou on proclame : 

 « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

                Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour » 

 

MEDITATION : par un lecteur 

Jésus, tu n’as pas regardé de haut,  

Tu n’as pas parlé de loin, 

Mais tu as pris notre main et tu es devenu notre frère ! 
 

Tu n’as pas consolé avec des mots seulement,  

mais dans notre souffrance tu es entré pour nous donner l’Espérance. 
 

Tu n’as pas joué au chef redoutable, 

ni au roi puissant, tu n’as pas voulu être couvert de privilèges,  

Mais tu t’es dépouillé comme celui qui distribue tout et qui ne garde rien ! 
 

Par amour, Uniquement par amour, Toi, le Fils de Dieu  

Tu es devenu le plus petit ! Tu es devenu un serviteur ! 

Vraiment, Jésus-Christ ;   C’est toi, notre Seigneur ! 

 
On chante ou on proclame : 

 « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

                Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour » 
 

Père, Jésus ton Fils s’est dépouillé de tout. 

Il est entré dans la longue nuit du doute et de la peur. 

Il a tout offert afin de veiller sur nous jusqu’au bout. 

Merci, notre Père pour Jésus de Nazareth ton Fils et notre frère. 

 

Si nous le souhaitons, nous pouvons prolonger notre prière, en communion avec Jésus Christ 

qui, face à l’épreuve de la croix, se tourne vers son Père, au jardin des oliviers. 
 

Prière de Jésus,   Jean 17  

 Jésus  leva les yeux au ciel et pria ainsi :  

« Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie.  

Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être pouvoir sur tout être de chair, il donnera la 

vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 

toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.  

 

Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire.  



Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que 

le monde existe.  

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils 

étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.  

Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,  

car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 

reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  

 

Refrain : Jésus le Christ, lumière intérieure, … 

 

Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as 

donnés, car ils sont à toi.  

Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux.  

Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers 

toi. Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 

comme nous-mêmes.  

Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé 

sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 

accomplie.  

Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma 

joie, et qu’ils en soient comblés.  

 

Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas 

au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde.  

Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais.  

Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.  

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.  

De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.  

Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.  

 

Refrain : Jésus le Christ, lumière intérieure, …… 
 

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, 

croiront en moi.  

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 

aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.  

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 

sommes UN :  

moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache 

que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.  

 

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et 

qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde.  

Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu 

m’as envoyé.  

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé 

soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

 

Refrain : Jésus le Christ, lumière intérieure, …… 

 


