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SERVICE DIOCÉSAIN 

INITIATION ET VIE CHRÉTIENNE   

 

 

 

LE JEUDI SAINT 

 
 

Le jeudi avant Pâques, Jésus est à table avec ses amis. Il prend du pain, le rompt et dit : « Ceci est mon corps, donné 

pour vous. Faites cela en mémoire de moi (1Co11,24).» Il fait de même avec la coupe de vin. Le Jeudi Saint (9 avril 

2020), c'est Co Cole jeudi qui précède la fête de Pâques. Ce jour-là, les chrétiens font mémoire et actualise la Cène, le 

repas où Jésus a béni le pain et le vin pour la première fois. Jésus signifie ainsi qu'il offre son corps et son sang pour 

nous donner sa vie. Les chrétiens se rappellent aussi que c’est au cours de ce repas que Jésus a lavé les pieds de ses 

apôtres, les invitant à se faire les serviteurs de tous.  

 

Réaliser du pain azyme (pain sans levain) 

 
Le pain azyme c’est le pain que Moïse et son peuple, les hébreux, ont mangé en 

toute hâte avant de fuir l’Egypte où ils étaient esclaves de Pharaon. Cet épisode 

est rapporté dans le livre de l’Exode dans la Bible. C’est encore aujourd’hui le pain 

que les Juifs font cuire durant la fête de Pessa'h (Pâque juive) en souvenir de leurs 

ancêtres. 

On donne aussi le nom de « pain azyme » au pain dont on se sert dans notre Eglise 

et qui porte le nom d'«hostie».  

Deux recettes de pain azyme à faire chez soi sont proposés ci-contre. 

 

Visionner des vidéos sur le jeudi saint (pour des enfants à partir de 7 

ans) : 
 
- Le lavement des pieds - Jn 13, 1-15 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189 (texte biblique) 

https://www.theobule.org/video/soraya-zophia-et-le-lavement-des-pieds/190 

(témoignage d’enfant) 

- Le dernier repas de Jésus avec ses disciples - Lc 22, 7-21 

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21 (texte biblique) 

https://www.theobule.org/video/madeleine-et-le-dernier-repas/23 (témoignage 

d’enfant) 

  

 
✓ Recettes de pain azyme 
o Recette 1 
o Recette 2 

Ingrédients : 
✓ Farine complète 
✓ Sel 
✓ Eau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa%27h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hostie
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/soraya-zophia-et-le-lavement-des-pieds/190
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21
https://www.theobule.org/video/madeleine-et-le-dernier-repas/23
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/pain-azyme-32083.html
https://www.supertoinette.com/recette/3448/pain-azyme.html
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Pour les enfants qui se préparent à communier bientôt et pour leurs familles :  

Vous vous préparez à communier bientôt. Avec le confinement, peut-être que votre première communion a été 

différée. Nous vous invitons à profiter de ce temps pour continuer à vous préparer à communier au Corps et au Sang 

de Jésus. Cette communion c’est une communion à la vie de Jésus, une communion qui nous donne de vivre une vie 

de service pour tous ceux qui sont autour de nous, une vie remplie d’amour, de patience, de service. 

Pour vous aider, nous vous proposons quelques vidéos Théobule. 

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22 (question Théobule) 

https://www.theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/130 (témoignage d’enfant) 

https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens/128 (texte de Paul qui relate l’importance de la fraction 

du pain – texte du temps de prière proposé ci-après) 

https://www.theobule.org/video/joseph-et-la-communion/131 (témoignage d’enfant) 

 

Avant le repas du soir 
 
- Préparer une table avec une assiette, le pain azyme, un verre, du vin, une bougie 

allumée ou en suivant la proposition faite sur le 

site http://initiationetviechretienne.fr/jeudi-saint-a-lage-de-leveil-a-la-foi/ 

 

- Lire ensemble ce dialogue : 

Enfant : Pourquoi sommes-nous réunis ce soir ? Pourtant, il est tard, et c’est 

bientôt la nuit ! 

Adulte : Si nous sommes là, c’est parce que cette nuit n’est pas comme les autres 

nuits ; c’est parce que, ce soir, dans le monde entier, les chrétiens se souviennent 

de la nuit où Jésus a été arrêté et condamné. 

Enfant : Mais alors, pourquoi cette table ? Est-ce qu’on se prépare à vivre un repas 

? 

Adulte : Oui, c’est pour un repas, mais beaucoup plus qu’un repas. Aujourd’hui, 

dans le monde entier, les chrétiens font mémoire du soir où Jésus a réuni ses amis 

pour la dernière fois. Ce soir-là, ce dernier soir, il leur a préparé un repas qu’ils ne 

devaient jamais oublier : un repas de fête, où il s’est donné tout entier, un repas 

qu’il leur a demandé de refaire, de renouveler, en mémoire de lui. 

Enfant : Ce repas devait donc être très important ? 

Adulte : C’était le repas de la Pâque. La Pâque c’est le passage du peuple hébreu 

de l’esclavage à la liberté. Mais avant d’être libérés, guidés par Dieu par 

l’intermédiaire de Moïse, ils avaient pris un repas en toute hâte.  

Enfant : Pourquoi ont-ils mangé des pains sans levain ? 

Adulte : Il fallait faire très vite de peur que les Égyptiens ne les rattrapent lorsqu’ils 

ont fui l’Egypte. Ils n’avaient pas le temps d’attendre que la pâte soit levée. Ils 

étaient debout, le bâton à la main, la ceinture retenant leur robe. Ils étaient prêts à 

 
 
 
 
✓ Assiette 
✓ Pain azyme 
✓ Verre avec du vin 
✓ Bougie/lumignon 
✓ Dialogue 
✓ Lectures du jour 

https://www.aelf.org/202
0-04-
09/romain/messe#messe
2_lecture3 

✓ Chant  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel 
 

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22
https://www.theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/130
https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens/128
https://www.theobule.org/video/joseph-et-la-communion/131
http://initiationetviechretienne.fr/jeudi-saint-a-lage-de-leveil-a-la-foi/
https://www.aelf.org/2020-04-09/romain/messe#messe2_lecture3
https://www.aelf.org/2020-04-09/romain/messe#messe2_lecture3
https://www.aelf.org/2020-04-09/romain/messe#messe2_lecture3
https://www.aelf.org/2020-04-09/romain/messe#messe2_lecture3
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partir rapidement. Aujourd’hui encore, les juifs continuent de partager ce repas le jour de la Pâque. On dit qu’ils « 

font mémoire » de la libération d’Egypte. 

Enfant : Est-ce que Jésus a fait quelque chose de spécial ce soir- là !  

Adulte : Il a réuni ses amis, ses disciples. Puis il leur a donné un commandement nouveau, celui de s’aimer les uns 

les autres. Ensuite, il a accompli plusieurs gestes pour montrer que c’est toute sa vie qu’il nous donne pour nous 

libérer nous aussi, nous sauver. 

Enfant : Oui, il prend le pain, le bénit, le rompt et le partage entre tous. 

A l’issue de ce dialogue, plusieurs possibilités : 

1- Poursuivre directement avec le repas familial où l’on mangera le pain azyme. On peut garder la bougie 

allumée pendant le repas. 

 

2- Poursuivre avec un temps spirituel suivi du repas familial où l’on mangera le pain azyme : 

a. En vivant la liturgie domestique diocésaine 

b. En vivant une proposition paroissiale,  

c. En profitant des ressources fournies par la télévision ou internet 

d. En vivant le temps de prière proposé ci-après : 

 

- Faire un beau signe de croix 

 

- Introduire la lecture du texte biblique : « Ecoutons ce que dit saint Paul aux chrétiens de Corinthe au sujet de ce 

soir-là. » 

 

- Lire ensemble la lettre aux Corinthiens (1 Co 11,23-26) ou visionner la vidéo Théobule correspondante  

Frères, 
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. 

 

- Prendre le chant : 

 

R/ Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout-petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

- Prier : 

o Avec la Poésie de Charles Singer  

Tu as donné ta vie, comme du pain posé sur la table, mis en morceaux et distribué pour que chacun, 
tendant la main et le cœur, puisse en recevoir et s’en nourrir. 

http://lyoncatholique.fr/wp-content/uploads/2020/03/JEUDI-SAINT.pdf
https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens/128
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Tu as donné ta vie, comme du vin versé dans la coupe et offert pour que chacun, tendant les lèvres 
et le cœur, puisse en prendre et s’en réjouir. 
Tu as tout livré, Seigneur Jésus, et dans ta vie donnée comme du pain, comme du vin, le monde entier 
peut goûter l’amour de Dieu multiplié sans compter pour tous ses enfants de la terre ! 
Nous voici, Seigneur, tendant vers toi nos mains et nos cœurs ! 
 
o Ou bien pour les plus petits : 

Jésus toi qui as lavé les pieds de tes amis et qui a donné ta vie pour nous, apprends-nous à être des 

serviteurs.  

Comme tu nous l’a appris nous disons ensemble : « Notre Père… » 

- Finir le temps de prière en traçant un beau signe de croix sur soi. 

 


