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Père Raphaël 

 Ce soir, ce sera la Messe de la Cène. Mémorial de cet ultime repas que 

Jésus Notre Seigneur voulu prendre avec ses disciples, respectant le saint 

rituel de la religion juive, écrin dans lequel il voulait incruster le don de son 

Corps offert et de son Sang versé, sang de l’alliance nouvelle et éternelle. 

 L’Eucharistie c’est tout-à-la fois la Cène et la Croix et la Résurrection. 

Négliger l’un de ces éléments revient à tout dénaturer, à tout ruiner. Voici 

ce qu’écrivait le cardinal Ratzinger : « L’événement de la dernière Cène con-

siste en ce que Jésus partage son Corps et son Sang en se donnant lui-

même. (…) Sans l’acte de l’amour infini de la Cène, la mort serait vide, dé-

pourvue de sens ; et sans l’aboutissement concret de la mort qu’elle anti-

cipe, la Cène serait un geste sans portée réelle. La Cène et la Croix sont en-

semble l’unique et indissociable origine de l’eucharistie. (…) Il n’y a pas que 

la Cène et la Croix à être inséparables. Cène, Croix et Résurrection forment 

l’unique et indivisible mystère pascal. » 

 L’Eucharistie c’est le mystère de l’Incarnation Rédemptrice rendu pré-

sent à travers l’espace et le temps. La grâce de l’eucharistie c’est la charité, 

c’est l’amour du Christ qui veut se communiquer à nous et qui institue le 

moyen pour que cela soit. 

 Nous sommes infiniment aimés, le cœur du Christ est brûlant d’amour 

pour nous et nous ne le réalisons pas. Aussi ce soir, avant minuit, prenons le 

temps, un temps d’adoration du Christ dans notre cœur ; et puis restons un 

peu avec Lui qui entre en agonie pour nous. Une longue lutte mortelle pour 

que sa pauvre nature humaine s’accorde avec sa sainte volonté divine, indé-

fectiblement unie à celle de son Père. « Mon âme est triste à en mourir, de-

meurez ici et veillez avec moi. »           Mt 26 38 

 N’oublions pas aussi la Vierge Marie qui souffre avec Lui, à cause de 

nous et dont le cœur est traversé par le glaive. 

Père Christian + 



TEMPS DE PRIÈRE POUR LE JEUDI SAINT Pour ce triduum,  
vous trouverez en plus 

de la méditation  
une proposition  

pour vivre ce temps          
de prière. 

Pour vivre ensemble le lavement des pieds 
 

Par le lavement des pieds, Jésus invite à marquer par un signe concret la communion 
des cœurs de ceux qui sont ses disciples. Il nous a donné ce commandement : Faites de 
même les uns aux autres ». Dans certaines communautés, il est courant de vivre ce 
geste pour grandir dans la communion fraternelle. C’est un geste très fort. Dans un 
contexte de confinement, nous invitons ceux qui le désirent à cette démarche qui prend 
tout son sens. 
 

Cette proposition de prière est spécialement adaptée pour les familles. Il est très signi-
fiant pour les enfants (mais il faut que les adultes le vivent avec eux !) 
 

Les chants indiqués peuvent évidemment être changé en fonction de ce que l’on con-
naît mieux. 
 
 

• Une bassine facilement déplaçable remplie d’eau, ainsi qu’une serviette pour 
essuyer les pieds. 

 
• Support pour les chants et les prières 
 
• Des chaises autour d’un endroit préparé pour la prière, idéalement en arc de 

cercle 
 
• Une corbeille ou l’on aura placé le nom de chaque personne 
 

 
On a préparé dans une corbeille des morceaux de papiers sur lesquels on a inscrit le 
nom de chaque participant. Avant de commencer, on fait passer la corbeille et chacun 
pioche un papier. Le nom que l’on a tiré est la personne à qui on lavera les pieds. Il est 
bon de se partager le nom que l’on a tiré pour éviter l’effet de surprise par la suite et 
favoriser un climat de prière. 

A préparer 

SIGNE DE CROIX ET CHANT : JE VOUS AI CHOISI 
 

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. 
 

    2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
    Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
    Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
    Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

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. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
    Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
    Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
    Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 AVANT LE DÉBUT DU 
TEMPS DE PRIÈRE 



 
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 re-
mis 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 dis-
ciples 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 mainte-
nant ; 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. »  
– Parole du Seigneur 

 LECTURE DE L’EVANGILE 
DE JESUS-CHRIST SELON 
SAINT JEAN (13,1-15) 

(par celui qui dirige la prière). 
 
Ce temps peut être spontané. Il s’agira à partir de l’évangile d’expliquer à ceux 
qui y assistent le sens de ce qui est proposé à partir de la parole de Jésus « C’est 
un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 
fait pour vous ». 
Pour fluidifier la démarche, il est bon que tous se préparent le pied droit à ce 
moment. 
 
A tour de rôle, chacun vient laver les pieds de celui dont il a tiré le nom au dé-
but de la prière. On pourra aider les enfants en déplaçant la bassine sous le 
pied de celui qui sera lavé. On lave symboliquement le pied droit de la personne 
en frottant un peu, puis on essuie avec le linge prévu. On vivra la démarche en 
prenant son temps. 
 
On chantera pendant la durée de la démarche. 

EXPLICATION  
DE LA DÉMARCHE  

DÉMARCHE DU  
LAVEMENT DES PIEDS 



 AIMER C’EST TOUT DONNER 
 
R. Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 
  
  
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit 
  
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à rien ! 
 

NOTRE PÈRE 
 

SIGNE DE CROIX 
 

PRIÈRE A MARIE (OU CHANT A MARIE) 
 
 
 

 
 

Ô Marie, 

Mère de Miséricorde, 

Ayez pitié : 

Gardez notre foi 

et conduisez-nous à Jésus, 

votre Fils , Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre mère, 

Mère de tous les hommes 

Priez pour nous, 

Priez pour vos enfants. 

 

Je vous salue Marie … 

 



FEUILLE DE CHANT 

JE VOUS AI CHOISI 
 

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. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
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. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

AIMER C’EST TOUT DONNER 
 
R. Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 
  
  
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit 
  
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à rien ! 

FEUILLE DE CHANT 

JE VOUS AI CHOISI 
 

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. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
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. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

AIMER C’EST TOUT DONNER 
 
R. Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 
  
  
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit 
  
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à rien ! 



 

 

 

 

 
 

Pour rappel les horaires  
des diffusions des célébrations 

Jeudi Saint : 9 avril à 19 h  
Vendredi Saint : 10 avril à 19h 
Veillée pascale : 11 avril à 21h 

Messe de Pâques : 12 avril à 10h 

RETRANSMISSION DU JEUDI SAINT  
EN DIRECT DE LA CATHÉDRALE À 19H 

RAPPELS  

https://www.youtube.com/watch?v=CcWEYhYXcU4
https://www.youtube.com/watch?v=CcWEYhYXcU4

