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Veillée de prière 
en mémoire du dernier 
repas du Seigneur 

LITURGIE DOMESTIQUE 

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, les chrétiens font
mémoire et actualise le dernier
repas de Jésus avec ses disciples,
la Cène, 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 à son exemple. 

 

 

bas-relief en terre cuite de Fr. Antoine Gélineaux 
Abbaye de Tamié 

Service Initiation et Vie Chrétienne
Pastorale liturgique



une jolie bassine, 
un linge ou serviette de couleur blanche si
possible, 
une cruche ou un broc à eau

pour vivre le geste 
du lavement des pieds   
Prévoir :
 

  
  

DANS LA JOURNÉE
préparatifs pour la
célébration 

pour les enfants 
visionner les vidéos de Théobulle :

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

  -  le  lavement des pieds Jn 13,1-15
 

recette de pain azyme

ingrédients nécessaires 

Matériel

- recette 

- sel
- eau
- farine

préparation 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 Église et qui porte le nom
d'«hostie». 

 

installer le lieu de prière :
table, bougie, icône, croix,
livre de la Parole,...
Le jeudi saint, la couleur liturgique est le
blanc. Ajoutons une petite touche de
couleur blanche : nappe, fleurs,...
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https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.supertoinette.com/recette/3448/pain-azyme.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa%27h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hostie


LE SOIR
Célébrer le dernier repas
de Jésus 

Cette veillée de prière est à vivre de
préférence après le repas du soir. Si l'on est
en famille, choisir une personne qui aidera 

à la prière.  
 

- Tracer sur soi un beau signe de croix car c'est le Seigneur qui nous réunit.

- Chanter ou écouter : Dieu nous a tous appelés  KD 14-56-1

 - la personne qui aide à la prière pourra introduire ainsi : " Ce soir, les chrétiens font
mémoire du soir où Jésus a réuni ses amis, ses disciples, pour la dernière fois avant qu'il 
ne soit arrêté et condamné à mourir. Ce soir-là, selon la tradition juive, Jésus leur avait
préparé le repas de la Pâque et il a accompli plusieurs gestes pour montrer que c'est toute 
sa vie qu'il donnait. Ensemble, ils ont partagé le pain sans levain et le vin.  C'était un repas 
de fête,  un repas qu’il leur a demandé de refaire, de renouveler, en mémoire de lui. 
Puis Jésus leur a donné aussi un commandement nouveau : celui de s’aimer les uns les
autres comme Jésus les aimait. Aujourd'hui, lorsque les chrétiens partagent le pain sans
levain et le vin, c'est le signe que Jésus nous partage son corps et nous donne sa vie.  "

- Introduire la lecture du texte biblique en disant : « Ecoutons ce que dit saint Paul aux
chrétiens de Corinthe au sujet de ce soir-là. »

-Une personne lit le texte biblique : dans la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1 Co 11,23-26) 

"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." Parole du Seigneur.

- Faire un petit temps de silence pour laisser la parole résonner.

Pour les enfants plus jeunes, 
visionner la vidéo Théobulle correspondant au passage biblique

- Textes de la  messe du jeudi saint AELF 

- Autre proposition de liturgie domestique
pour les adultes 
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https://www.youtube.com/watch?v=xyA_D8HFGWA
https://www.youtube.com/watch?v=xyA_D8HFGWA
https://www.youtube.com/watch?v=xyA_D8HFGWA
https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens/128
https://www.aelf.org/2021-04-01/romain/messe#messe2_lecture4
https://www.aelf.org/2021-04-01/romain/messe#messe2_lecture4
https://www.aelf.org/2021-04-01/romain/messe#messe2_lecture4
http://lyoncatholique.fr/wp-content/uploads/2020/03/JEUDI-SAINT.pdf


LE SOIR
Célébrer le dernier repas
de Jésus 

Cette veillée de prière est à vivre de
préférence après le repas du soir. Si l'on est
en famille, choisir une personne qui aidera 

à la prière.  
 

Tu fais ta demeure en nous
En mémoire du Seigneur 

avec les mots de Charles Singer  

 Ou bien avec les plus petits 

- Puis, chanter ou écouter : 

- la personne qui aide à la prière pourra prier ainsi :

 
" Seigneur, 
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.

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 !

" Jésus toi qui as lavé les pieds de tes amis et qui a donné ta vie pour nous, apprends-nous
à être des serviteurs".
  
- la personne qui aide à la prière introduit la prière en disant : "Comme tu nous l’a appris
nous disons ensemble : « Notre Père… »

-pour clore le temps de prière, tracer un beau signe de croix sur soi.

- Terminer la veillée en partageant le pain azyme préparé dans la journée. Puis, au lieu
de prière, laisser uniquement la croix et une bougie.  
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https://www.youtube.com/watch?v=EFg1oZg6GHs
https://www.youtube.com/watch?v=6HI_5JKvvtE


LE SOIR
Proposer le geste du           
 lavement des pieds 

En mémoire du Seigneur
Tu fais ta demeure en nous 

Le soir du jeudi saint, au cours du dernier repas, Jésus a posé un autre geste fort,
signe de son amour pour ses amis. Jésus s'est agenouillé auprès de ses disciples
pour leur laver les pieds.  Par ce geste, il nous dit que si nous voulons être son ami,
son disciple, il nous faut être comme lui, au service" les uns aux autres.".  
En famille, à la maison, nous pouvons renouveler ce geste de Jésus. 
Si vous souhaitez vivre ce geste, choisir une personne de la famille qui lavera les
pieds de tous ou bien chaque personne lavera les pieds d'une autre personne. 

Durant la veillée de prière (p. 3 et 4) après avoir entendu le passage de la première
lettre de saint Paul aux Corinthiens (en p. 3), et laissé un petit temps de silence, 

- la personne qui aide à la prière, lit ces versets de l'Evangile selon saint Jean 
(13, 01, 04-05,13-15)

"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, (...) Jésus 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. 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."

Ensuite,  la personne en charge du geste du lavement des pieds, procède
comme Jésus au lavement des pieds des personnes. Ce geste se fait en silence.

Après avoir terminé le geste du lavement des pieds, reprendre  le déroulement de
la veillée de prière à la page p. 4  avec le chant :  

Pour les enfants, visionner Théobulle-
témoignage de Zoraya -Sophia
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https://www.youtube.com/watch?v=6HI_5JKvvtE
https://www.youtube.com/watch?v=EFg1oZg6GHs
https://www.youtube.com/watch?v=jcz020i8OT4
https://www.theobule.org/video/soraya-zophia-et-le-lavement-des-pieds/190

