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Préparé par Raymonde et Ophélia de la zone de Loudéac 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 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. »

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

« Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime » 

Jean 15, 13

C’est la dernière fois qu’ils sont ensemble

pour un repas et Jésus aime chacun d’eux 

 profondément. Alors pour le leur dire et

leur montrer comment ils auront à

transmettre ce message, Il se met à genoux

devant chacun d’eux et leur lave les pieds.
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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. »

Prière

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te supplions : 

garde-les dans la fidélité à Ton nom ; 

Toi qui les as consacrés pour qu’en Ton nom, ils soient nos pasteurs, 

donne leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission.
  

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse 

et leur donne le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes ; 

Qu’ils soient plongés dans Ton cœur de Miséricorde 

pour qu’ils soient toujours les témoins de ton pardon ; 

Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père 

pour qu’ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté.
 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : 

Qu’elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ; 

Apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter 

et à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, 

pour qu’ensemble nous accomplissions davantage 

Ton œuvre pour le salut de tous. 

Amen.

Le jeudi saint est aussi la fête de tous les prêtres, 

Prions avec le saint curé d'Ars

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions :

Tous les prêtres que nous connaissons,

Ceux que nous avons rencontrés,

Ceux qui nous ont aidés,

Ceux que tu nous donnes aujourd’hui comme pères.

Musique
Ecoutons le chant : «Quand l’heure fut venue »

https://www.youtube.com/watch?v=1nNjITp4lic

R. Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père,

Jésus dans un repas montra son amour.

Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple :

« Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. »

https://www.youtube.com/watch?v=1nNjITp4lic
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Méditation
En ce jeudi, Jésus était à table avec ses disciples, et célébrait la fête de la Pâque. Et le passage de

l’Évangile que nous avons entendu  contient une phrase qui est précisément le centre de ce qu’a fait

Jésus pour nous tous : « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin » (Jn

13, 1). Jésus nous a aimés. Jésus nous aime. Sans limites, toujours, jusqu’à la fin. L’amour de Jésus

pour nous n’a pas de limites : toujours plus, toujours plus. Il ne se lasse pas d’aimer. Personne. Il nous

aime tous, au point de donner sa vie pour nous. Oui, donner sa vie pour nous ; oui, donner sa vie

pour nous tous, donner sa vie pour chacun de nous. Et chacun de nous peut dire : « Il a donné sa vie

pour moi ». Chacun. Il a donné sa vie pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour lui… pour chacun, en

l’appelant par son nom et son prénom. Son amour est ainsi : personnel. L’amour de Jésus ne déçoit

jamais, parce qu’il ne se lasse pas d’aimer, comme il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de

nous embrasser. C’est la première chose que je voulais vous dire : Jésus nous a aimés, chacun de

nous, jusqu’à la fin. Et puis, il fait ce geste que les disciples ne comprenaient pas : laver les pieds. À

cette époque, c’était la coutume, c’était une habitude, parce que quand les gens arrivaient dans une

maison, ils avaient les pieds sales à cause de la poussière de la route ; il n’y avait pas de pavés, à cette

époque... Il y avait la poussière de la route. Et en entrant dans une maison, on leur lavait les pieds.

Mais ce n’était pas le maître de maison qui le faisait, c’était les esclaves qui le faisaient. C’était un

travail d’esclave. Et Jésus, comme un esclave, lave nos pieds, les pieds des disciples et c’est pour cela

qu’il dit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu comprendras » (Jn 13, 7). Jésus,

son amour est si grand qu’il s’est fait esclave pour nous servir, pour nous guérir, pour nous laver. 

Un défis pour la journée (au choix)
- Dire en famille un bénédicité à chaque repas en chantant sur l’air de « Frère Jacques » :

Béni Seigneur, béni Seigneur

Ce repas, ce repas,

Que nous allons prendre, que nous allons prendre 

Dans la joie, dans la joie.

- Faire une prière en famille le soir avant d’aller se coucher :

- un signe de croix.

- remercier pour la journée.

- prier pour les malades, les soignants.

- dire un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »

- Faire un dessin ou écrire une lettre pour une personne isolée ou à déposer dans une maison de

retraite.

Pape François, homélie du 2 avril 2015 


