
FICHE 5 : JEUDI SAINT 

Aujourd’hui est un jour de fête : celle de l’institution de la Sainte Eucharistie (la 

messe), et des prêtres qui la donnent aux chrétiens. C’est pourquoi les prières 

d’aujourd’hui se feront autour du sacerdoce et de l’eucharistie. 

Action :   - Cuisiner un grand repas, avec le pain préparé la veille 

                - Fleurir la maison, la Croix.  

                - Envoyer un message, une lettre ou appeler le prêtre qui vous a 

baptisé, ou celui qui vous a préparé à la première communion, ou votre curé, 

ou un que vous aimez bien…pour lui souhaiter bonne fête !  

               - Musique : « Ubi Caritas », de Taizé. C’est aussi l’occasion de lire 

(c’est d’abord un poème) le « Pange Lingua », grande hymne écrite par St 

Thomas d’Aquin pour louer l’eucharistie. On peut aussi l’apprendre sous 

plusieurs formes, par exemple dans sa forme grégorienne simple dont les deux 

derniers versets sont le fameux « Tantum Ergo » que l’on chante à la fin d’une 

adoration, à connaître par cœur ! 

 

 Méditation : pour se préparer au temps de prière familiale : relire (ou lire ensemble) dans 

l’Évangile de Jean le chapitre 13, verset 1 à 15. 

  Quel grand jour que le Jeudi Saint ! Un jour étonnant, si plein de dons de la 

part du Seigneur que nous ne comprendrons vraiment sa grandeur qu’au 

Ciel ! Trois grands cadeaux nous sont faits par le Christ, et sont confiés pour 

eux-mêmes et pour toute l’humanité à des disciples qui, il faut bien l’avouer, 

ne comprenne pas grand-chose. Ces trois cadeaux sont : l’Eucharistie, le 

sacrement de l’Ordre, et le commandement du véritable amour. 

  Pourquoi nous fait-Il ces dons ? Pour nous permettre de vivre la Passion. La 

sienne tout d’abord, la nôtre ensuite, celle du monde enfin. Sans le 

commandement de l’Amour, sans le don de la Sainte Eucharistie, et de ceux 

dont la vie est centrée sur elle, comment pouvons-nous vraiment vivre cette 

vie ? Car notre vie, avec ses joies et ses peines, est à vivre aussi comme la 

Passion : une vie donnée pour les autres, une vie marquée par l’Amour, une 

vie qui ne rejette pas la souffrance lorsqu’elle vient, ni le mal lorsqu’il se 

présente, mais refuse d’y répondre par la haine, par le repli sur soi. Comme le 

Christ ouvre grand les bras sur la Croix, comme Il accepte ce qu’Il doit vivre 

pour le Salut du monde, nous aussi nous sommes invités à donner notre vie, 

avant de la remettre au Père : « En tes mains, je remets mon esprit ». 

  C’est pourquoi le Christ nous donne la Messe, à faire « en mémoire de Lui ». 

En mémoire, ça ne veut pas dire en souvenir. Cela veut dire agir comme Lui à 

fait. Il y a une grande nécessité à découvrir, ou retrouver le sens profond de la 

célébration de la messe, sont le vrai nom est « Saint sacrifice eucharistique ». 



A la messe, ce que le Christ a accompli à la Croix est renouvelé, actualisé, 

pour nous. Comme le Christ s’est fait victime sur la Croix pour nos péchés, Il se 

fait de nouveau victime (en latin : hostia) sur l’autel pour nous aujourd’hui. Et 

en nous nourrissant de Sa vie, Il nous donne la force de vivre la nôtre comme 

Lui. 

Le confinement nous prive de la communion eucharistique ; c’est un temps 

de disette. Ayons faim ! Ayons toujours plus faim de Lui, acceptons-la en ces 

jours, afin de Le retrouver avec plus de force et plus de joie. 

  Efforçons-nous de vivre de manière plein ce commandement de l’Amour en 

prenant soin de tout faire par amour : chaque parole, chaque action, 

repensons-les à l’aune de la charité.  

 

Prière en famille : Aujourd’hui, nous vous proposons de vivre une belle 

cérémonie particulière, tirée du « mandatum », c’est-à-dire « ce qui est 

commandé », et nous savons qu’il s’agit du commandement d’amour des 

uns avec les autres, qui le Christ donne après le lavement des pieds. Nous 

voulons lui donner une résonnance particulière pendant ce temps de 

confinement où nous sentons bien que ce commandement d’amour n’est 

pas toujours facile à vivre !  

Il s’agit d’une démarche de demande de pardon les uns aux autres, que 

chacun peut faire s’il le peut.  Il faut prendre garde de ne pas heurter les 

sensibilités et la pudeur de chacun : il est peut-être plus sage d’informer 

chacun de cette célébration en amont, pour que la nouveauté ne paralyse 

pas la bonne volonté. C’est cependant l’occasion de poser un geste qui, 

parfois, en dit plus que des mots maladroits. 

- Se réunir autour de la Croix dans le coin prière, ou alors si 

l’espace est trop confiné dans un endroit où il y a de la 

place pour tout le monde. Dehors, si le temps le permet ! 

- Prévoir une bassine, une cruche, et une ou deux serviettes 

- Une personne relit à voix haute le passage dans l’évangile 

de Jean, chapitre 13 : verset 3 à 5, puis 12 à 15. 

- Temps de silence 

- Un des parents redit en quelques mots le sens du geste 

- On peut entonner, ou écouter sur un appareil le chant « Ubi 

Caritas ». Pendant ce temps, dans le respect de chacun 

et sans jugements, ceux qui veulent exprimer une 

demande de pardon envers un autre membre de la 

famille peut, en silence, prendre l’eau, la cruche et une 



serviette et laver le(s) pied(s), ou les mains, de cette 

personne. Il est bon de prendre le temps, mais aussi de 

fixer un délai. 

- Le geste suffit souvent, mais il peut ensuite ouvrir sur un 

échange fraternel. 

- Ensuite, après avoir remercié le Seigneur par le Notre Père 

chanté ensemble, on se retrouve autour du bon repas, 

dans la joie ! 

 

 

 

Temps de prière en famille (2) : 

                              - En plus du temps habituel, ou à la place, se retrouver le soir 

en famille autour de la Croix. L’illuminer avec lampes, bougies…la décorer 

avec des fleurs, guirlandes. 

                              - Lire l’évangile de St Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 45 

                              - Prendre un temps de silence, avec quelques chants si 

besoin, pour accompagner le Christ : « Restez ici et veillez avec moi ». 

                              - Si l’on veut prolonger ou nourrir ce temps, on se plongera 

avec avantages dans la prière de Jésus Lui-même en lisant les chapitres 15 à 

17 de l’évangile selon St Jean. 

                              - Chacun peut aller se coucher, dans le calme, selon son     

rythme. 

 

 

Liens utiles :          - Pour faire des fleurs en tissus :   

https://www.youtube.com/watch?v=GUw1mqG7n8Y 

 

- Pour faire des fleurs en papiers :  

https://www.youtube.com/watch?v=pa6VUKyCPMo 

- Pour écouter le « Pange Lingua »  

https://www.youtube.com/watch?v=SmBqL58W260 

- Ubi Caritas, de Taizé  

https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0 
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