Proposition pour Vivre le JEUDI SAINT à la maison
Pour le dîner, prévoir une belle décoration de table et un dîner amélioré, précédé d’un bénédicité
Seigneur, notre Dieu,
à l’heure où ton Fils, Jésus le Christ, a pris son dernier repas avec ses disciples au Cénacle à Jérusalem,
au cours duquel il a institué le sacrement de l’Eucharistie,
nous te présentons le dîner que nous allons vivre,
bénis notre repas.
Fais descendre ta bénédiction sur ton Eglise, sur nos frères et soeurs malades, âgées,
sur les familles dans le deuil,
sur les soignants et tous ceux qui vont travailler pendant ces trois jours saints
Toi qui es le Vivant maintenant et pour les siècles des siècles
Pour vivre le lavement des mains (à la place des pieds) à la maison, en famille,
après ou pendant la célébration de la Cène au moment prévu suivie sur internet
Pour Jeudi St chez soi, prévoir une bassine, une carafe d’eau tiède et une serviette de toilette pour le lavement
des mains. Ainsi que de l’amour et une bonne dose d’humilité.
« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.[…]
Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites ».
- Préparer une bassine avec un peu d’eau tiède et un linge (deux ou trois si l’on est nombreux dans la maison).
- Préparer le lien Youtube pour entendre un des chants proposé.
- se disposer assis, face à face ou en cercle si on est plus de deux.
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Signe de croix
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Chant :
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(Lecture à voix haute par les personnes présentes) Lectures dans l’Evangile selon saint Jean

Heureux, Bienheureux qui écoute la Parole de Dieu !
Heureux, Bienheureux qui la garde dans son cœur !

Evangile selon saint Jean 13, 1-17 (évangile du jour)
(silence ou chant)
Evangile selon saint Jean 13, 34-35
« 34 Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
(silence)
Evangile selon saint Jean 14, 18-21
« 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 19 D’ici peu de temps, le monde ne me
verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
20 En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous.
21 Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera
aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
(silence)
Lecture spirituelle : homélie du pape François pour le Jeudi Saint (2017)
Au dîner, il y avait Jésus, avec eux lors de la dernière Cène, et l’Évangile dit: «sachant que son
heure était venue de passer de ce monde à son Père». Il savait qu’il avait été trahi et qu’il allait être livré
par Judas cette nuit même. «Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout».
Dieu aime ainsi: jusqu’au bout. Et il donne la vie à chacun de nous, et il se vante de cela, et il veut cela
parce qu’il a de l’amour: «Aimer jusqu’au bout». Ce n’est pas facile, parce que nous sommes tous des
pécheurs, nous avons tous des limites, des défauts, tant de choses. Nous savons tous aimer mais nous ne
sommes pas comme Dieu qui aime sans regarder les conséquences, jusqu’au bout. Et il donne l’exemple:

pour faire voir cela, Lui qui était «le chef», qui était Dieu, il lave les pieds de ses disciples. Laver les
pieds était une habitude de l’époque, avant les déjeuners et les dîners, parce que les routes n’étaient pas
goudronnées et les gens marchaient dans la poussière. Ainsi, l’un des gestes pour accueillir une personne
chez soi, et à manger, était de lui laver les pieds. Ce sont les esclaves qui le faisaient, ceux qui avaient
été réduits en esclavage, mais Jésus renverse cela et le fait lui-même. Simon ne voulait pas le faire, mais
Jésus lui expliqua que c’était ainsi, que Lui était venu au monde pour servir, pour nous servir, pour se
faire esclave pour nous, pour donner sa vie pour nous, pour aimer jusqu’au bout.
Aujourd’hui, sur la route, quand j’arrivais, il y avait des gens qui saluaient: «Le Pape arrive (…)
Le chef de l’Église...». Le chef de l’Église, c’est Jésus ; ne plaisantons pas ! Le Pape est la figure de
Jésus, et je voudrais faire ce qu’il a fait Lui. Pendant cette cérémonie, le curé lave les pieds des fidèles.
C’est un renversement: celui qui semble le plus grand doit faire le travail d’esclave, mais pour semer
l’amour. (…)
Parce que cela est l’amour, c’est comme laver les pieds. C’est être serviteur des autres. Une fois,
les disciples se disputaient à propos de qui était le plus grand, le plus important. Et Jésus dit: «Celui qui
veut être important, doit se faire le plus petit et le serviteur de tous». Et cela, c’est ce qu’il a fait; Lui,
c’est ce que fait Dieu avec nous. Il nous sert. Il est le serviteur. Nous tous qui sommes de pauvres gens,
tous ! Mais Lui est grand, Lui est bon. Et Lui nous aime tels que nous sommes. Pour cela, pendant cette
cérémonie, pensons à Dieu, à Jésus. Ce n’est pas une cérémonie folklorique: c’est un geste pour rappeler
ce que Jésus a donné. Après cela, il a pris le pain, et il nous a donné son Corps; il a pris le vin et il nous a
donné son Sang. Et l’amour de Dieu est ainsi. Aujourd’hui, pensons uniquement à l’amour de Dieu.
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Chant :

Parole du Seigneur Jésus https://www.youtube.com/watch?v=j7ZY_DqWjLI
Je vous ai choisis https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc
Comme lui https://www.youtube.com/watch?v=EpM0HQjbP3k
(paroles ci-dessous)
On peut continuer à écouter le chant pendant le lavement des mains.
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Lavement mutuel des mains (tout le monde lave et tout le monde est lavé) : celui qui lavera les
mains mettra un genou à terre et celui à qui on lavera les mains posera les mains sur les épaules de celui
qui lave les mains. Chacun profitera de ce moment privilégié pour prendre conscience de l’importance
de cette démarche.
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Prière à dire après le geste vécu :
Seigneur Jésus,
inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie.
Prends possession de tout mon être
pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne.
Rayonne à travers moi,
habite en moi,
et tous ceux que je rencontrerai
pourront sentir ta Présence auprès de moi.
En me regardant,
ils ne verront plus que toi seul, Seigneur !
Demeure en moi
et alors je pourrai, comme toi, rayonner,
au point d'être à mon tour une lumière pour les autres,
lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi.
C'est toi qui, à travers moi,
illumineras les autres.
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,
la louange que tu préfères,
en te faisant rayonner
sur ceux qui nous entourent.
Par la plénitude éclatante de l'amour

que te porte mon cœur.
Amen.
John Henry Newman (1801-1890)
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Signe de croix

Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ;
Parole de Jésus Christ.
1. Le Fils unique s'est fait le Serviteur,
Lui qui est le seul Seigneur,
Obéissant jusqu'à la Croix,
Pour les hommes du monde entier.

Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui

2. Pour témoigner de Jésus ressuscité,
L’Esprit Saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours
L’Évangile de son amour.

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
2. Contemplez mes mains et mon cœur
Au milieu de notre monde.
transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Offrir le pain de sa présence
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Être pour eux des signes d'espérance

3. Il nous appelle à le suivre en ce chemin,
Lui, le guide et le berger,
Servir ses frères, c'est régner,
Se donner, c'est trouver la joie.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Nous qui sommes des pécheurs ;
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
A notre table il s'est assis,
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Son amour purifie nos cœurs.
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
5. Le Corps du Christ est rompu
Et partagé pour sceller notre unité ;
Un seul Esprit donne la vie
A l'Église de Jésus Christ
6. Aucune épreuve ne peut nous séparer
De l'amour de Jésus Christ ;
Nous deviendrons vainqueur du mal
Par celui qui nous a aimés.
7. La liberté que Jésus veut nous donner,
C'est l'Esprit de charité ;
Car toutes choses passeront,
Mais l'amour ne passera pas

Au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

