
Cette année, malgré les allègements, il ne nous est pas encore permis de 

réaliser le geste du lavement des pieds.  L’équipe du SLS a souhaité vous 

donner des pistes pour vivre ce rite autrement ainsi que des idées pour le temps 

d’adoration qui suit l’Eucharistie.   

 

 

A tous, nous souhaitons une bonne Semaine sainte et une fête de 

Pâques vivifiante et féconde. Que le Christ vous accompagne et que 

Dieu vous garde… 
 

L’équipe du SLS 

 

Jeudi Saint 
Célébration 2022 – « En mémoire de » 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencez par aménager dans votre église un espace : au pied d’une grande croix, installez une 

table avec une nappe et déposez une Bible ouverte à la page de l’Evangile de Jean, une bougie, 

un pain et un calice (avec si vous le souhaitez des épis de blé et une grappe de raisin). Devant la 

table, sur un tabouret : un bassin et une cruche, un tablier et essuie.  

Prévoyez un Thabor pour y déposer la réserve eucharistique ou l’ostensoir pour le temps 

d’adoration. 
 

 

 

Le Jeudi Saint, Jésus nous offre le pain et le vin, signe de sa présence au milieu de nous et nous 
invite à faire cela en mémoire de lui.  Il nous enseigne également l’humilité et la charité fraternelle 
par le geste du lavement des pieds.  « 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.  Amen, amen, je vous 
le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui 
l’envoie. »  (Jn 13, 14-16) 
 

 

 

Proposition en 3 étapes :   

 

La prière pénitentielle - le geste du lavement des pieds - l’envoi. 
 

Miséricorde – Service – Unité 
 

 

 

 

 



I. La prière pénitentielle 
 

Je regarde Jésus s’agenouiller devant chacun de ses apôtres et devant moi.  Il se fait humble pour 

nous dire à quel point il nous aime ; il attend en retour autant de compassion de notre part.  

Répandre l’Amour commence par demander pardon.  Il nous apporte son Amour en s’abaissant 

pour nous laver les pieds. 

 

Proposition :  
 

Dieu de Tendresse et de Miséricorde, écoute la prière de tous ceux qui crient vers Toi, viens leur 

laver les pieds : 
 

De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de Toi, viens laver leurs pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère ou l’exclusion, viens laver leurs pieds 
Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seuls dans leur logement, en attendant la visite 
d’un proche ou d’un ami, viens laver leurs pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous les enfants séparés de leur famille et de tous les parents privés de leurs enfants, viens 
laver leurs pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d’asile, les étrangers loin de leurs pays 
d’origine, viens laver leurs pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue et de tous ceux qui luttent pour s’en sortir, 
viens laver leurs pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, 
l’isolement ou même la maladie mentale, viens laver leurs pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De toutes les familles, les groupes et communautés marqués par le drame de la division, viens 
laver leurs pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou l’abandon, viens laver leurs 
pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous les malades, les exclus, les pauvres, viens laver leurs pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

De tous ceux qui subissent la guerre, la famine, les catastrophes climatiques, viens laver leurs 
pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 
 

Et pour nous qui reconnaissons que nous sommes pécheurs, viens laver nos pieds Seigneur, 

♫   Seigneur, prends pitié ! 



II. le geste du lavement des pieds 
 

Je regarde Jésus qui lave les pieds de ses apôtres et les miens.  Dans l’antiquité, ce geste était 

réservé aux esclaves. Il est donc tout à fait étonnant de voir le maître, le Fils de Dieu, celui qui est 

le plus grand agir de la sorte.  Oui, aujourd’hui Dieu se fait serviteur par le geste du lavement des 

pieds. Ce geste est révélateur de son identité. Dieu est Amour et l’Amour est un humble service, 

un humble don de soi. 
 

A la place du lavement des pieds nous suggérons d’évoquer le geste du SERVICE que nous 

demande Dieu.  Si l’Eglise dispose d’un projecteur, des images illustrant les textes pourraient être 

diffusée. 

 

 Vous pourriez devant la table, après l’homélie, venir lire un texte : 

 

Devant l’incompréhension de Pierre,   

Jésus lui dit : « Plus tard, tu comprendras »  

Tu comprendras ce qu’est Aimer  

lorsque tu accepteras tout d’abord de te laisser aimer,  

Celui qui se laisse laver les pieds  

c’est-à-dire qui se laisse aimer  

peut, à son tour, laver les pieds des autres  

c’est-à-dire entrer dans la réciprocité de l’amour :  

« Lavez-vous les pieds les uns aux autres » 

Ce soir, en faisant mémoire de ce geste de Jésus,  

pensons à tous ces gestes d’amour que nous avons reçu  

ou dont nous sommes témoins chaque jour.  

Accueillons tous ces gestes d’amour  

et demandons au Seigneur,  

que nous puissions non seulement les accueillir mais aussi en donner. 
 

courte pause 
 

Seigneur, nous voulons comme toi,  

servir notre prochain et prendre ton tablier, 

donner de notre temps pour les autres, 

rendre meilleur la vie de quelqu’un, 

sourire pour assécher les larmes des yeux remplis de tristesse, 

encourager celui qui baisse les bras 

écouter la personne qui sombre dans la détresse 

aider le pauvre et le démuni qui n’arrive pas à joindre les deux bouts, 

prier pour tous ceux qui attendent notre main tendue 

soulager  

s’accroupir pour déposer un message d’espérance à un malade 

accueillir le réfugié qui fuit la folie humaine, la guerre, la dictature 

apporter la paix, l’amour, l’espérance à ceux qui la cherche, 

Nous voulons faire cela en mémoire de toi. 

Dans chaque personne que nous croisons, Seigneur, tu es présent. 
 

courte pause 
 

Beaucoup de gens sont à nos pieds, ouvre nos yeux, Seigneur, 

Regardons le personnel soignant, les visiteurs de malades, les aumôniers d’hôpitaux 

ou de prisons, les éboueurs, les balayeurs de rues, (à compléter) 

Offrons-leur un sourire, un geste ou une parole de remerciement, une petite carte. 



Nous voulons faire cela en mémoire de toi. 

Dans chaque personne que nous croisons, Seigneur, tu es présent. 

 

et terminez par un chant. 

 

Communion 
 

Au moment de la communion, il n’est toujours pas permis de communier au calice.  Une idée 

serait, après l’agneau de Dieu, de distribuer le pain consacré à l’assemblée.   

Gardons l’hostie dans le creux de la main.   

Ensuite de retour à l’autel, dites : « Voici l’agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

heureux les invités au repas des noces de l’agneau. »  Quand tous ont répondu : « Seigneur, je ne 

suis pas digne … guéri » nous communions ensemble avec le prêtre.   

Cela peut aussi se faire par groupe de 10 ou 20 personnes. 

 

 

III. L’envoi 
 

Je regarde Jésus qui envoie ses apôtres et moi et qui nous dit, « Faites cela en mémoire de 

moi ».   

 

En rentrant, je vais dire à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mes proches, et pourquoi pas 

à mes voisins à quel point je les aime !  Et si je leur ai fait du mal, je leur demanderai pardon.  Le 

bel exemple de l’Amour c’est de pardonner, de se réconcilier. 

 

Le chemin de tout chrétien est de servir son prochain comme le Christ l’a fait pour nous. 

Agissons les uns envers les autres comme Jésus lui-même à agi envers nous : Miséricorde – 
Service – Unité. 
 

Jésus nous dit : faites cela en mémoire de moi »   

Ce n’est pas uniquement s’en souvenir, il faut agir, regarder autour de vous pour rendre service, 

ouvrir vos yeux et votre cœur. 

 

Bénédiction pour l’envoi :  

Que le Seigneur nous maintienne en sa tendresse et nous garde fidèles à faire le bien au 

service de Dieu et des hommes. 

Qu’il nous bénisse lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen 

 

Moment d’adoration 
 

A la fin de l’eucharistie, un moment d’adoration est prévu.  Voici quelques pistes : 

 

• placer l’ostensoir sur la table où la décoration est faite, avec la cruche, le bassin et la 

serviette 

• entrer dans la méditation avec un texte qui parle du service parfois les plus 

quotidiens et les plus simples mais souvent importants 

• présentation du ciboire fermé, ou de l‘ostensoir ou d’un gros pain de campagne dans 

lequel on plante une grande hostie consacrée. 

• réflexion : « faites ceci en mémoire de moi » aussi dans le quotidien de la vie 

• on peut puiser dans les textes de Singer et Debruyne 



 

Bénédiction pour l’envoi :  

Que le Seigneur nous maintienne en sa tendresse et nous garde fidèles à faire le bien au 

service de Dieu et des hommes. 

Qu’il nous bénisse lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen 

 

 

Prières pour le Jeudi Saint : 
 

I. « Seigneur Jésus, notre Bon Berger,  

la veille de livrer ta vie pour nous,  

tu as rassemblé tes disciples et tu leur as lavé les pieds. 

 Tu voulais les purifier de tout péché,  

et leur donner le commandement nouveau de l’amour.  

C’est ta grâce en nos cœurs qui nous donne d’aimer et de pardonner,  

et d’accueillir comme un don de ton amour le pardon de notre famille.  

Dans le repas qui nous a rassemblé, ce soir, autour d’une même table,  

fais-nous goûter la joie de la réconciliation,  

et le bonheur de te suivre en nous servant les uns les autres.  

Conduis-nous tous ensemble par les chemins de ton amour.  

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » 

 

 

II. « 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 les enfants de la terre ! 
Nous voici Seigneur, tendant vers toi nos mains et nos cœurs ! » 
      Charles Singer 

 

 

III. Celui qui regarde vers Pâques  
Porte sa croix 
Comme une femme porte 
son enfant car Jésus fait de sa croix une naissance. 
Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit 
Car Jésus fait du bois mort un printemps. 
Il porte sa croix comme chacun porte son nom 
Car Jésus fait de sa croix le nom de son amour. 
Il porte sa croix comme un livre porte un titre, 
Car Jésus fait de la croix le titre des chrétiens. 
Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier, 
Car Jésus fait de la croix la bonne nouvelle que mort est morte. 
Il porte la croix comme on porte la tête haute, 
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme. 
Il porte sa croix comme on porte la contestation, 
Car Jésus fait de la croix un signe de contradiction. 

  Jean Debruyne 

 



 

IV. Seigneur, merci pour l’eucharistie. Merci pour ce trésor où tu te donnes. 
Merci de nous avoir lavé les pieds. 
Apprends-nous à faire avec toi ce que tu as fait pour nous. 
Aide-nous à faire de nos vies un service. 
Alors nous aurons répondu à ton appel et nous serons rayonnants de ton amour. 
Amen. 

 

V. Ce soir, encore Jésus prend le temps de s’asseoir à notre table et de partager notre repas ͘ 

Ce soir, encore Jésus prend le temps de se mettre à notre écoute,  

à notre service͘ attentif à nos soucis et à notre peine, 

il sait que le chemin parcouru ne l’a pas été sans difficulté͘  

soucieux de nous redonner courage et espoir͕ il nous offre son Pain͘  

Ce soir, encore Jésus est à nos côtés ͘ 

Il restera présent sur tous nos chemins, où nous titubons parfois͘  

Il n’a qu’un souci : nous donner assez de force  

pour que nous puissions continuer sur la route͘  

Ce soir encore et comme chaque jour, il nous présente le Pain pour la route : sa propre vie͘ 
 

 

VI. Te voici devant nous à moitié dévêtu,  

Humblement à genoux à nous laver les pieds,  

Enlevant la poussière de nos routes humaines, 

Et les scories de lave de nos cœurs lents à croire͘  

JE SUIS AU MILIEU DE VOUS COMME CELUI QUI SERT͘  

Nous aurions mieux voulu que tu restes debout  

Où sur le piédestal où l’on t’avait placé͘  

Nous aurions mieux voulu que tu gardes ton rôle ͖  

Tu te disais le maître, te voilà serviteur͘  

JE SUIS AU MILIEU DE VOUS COMME CELUI QUI SERT͘  

Nous n’avons pas compris ce geste inauguré  ͖ 

Ce n’est pas faute d’avoir écouté tes paroles,  

Et de t’avoir suivi pendant ces trois années,  

En ayant accepté de tout abandonner͘  

JE SUIS AU MILIEU DE VOUS COMME CELUI QUI SERT͘  

Nous sommes dans un monde de violence et de deuil͕  

Tentés par le pouvoir, la réussite et l’orgueil͘  

Tu partages nos doutes et nos contradictions,  

Nos élans enthousiastes et nos découragements͘  

JE SUIS AU MILIEU DE VOUS COMME CELUI QUI SERT͘  

Tu n’as pas ressemblé à l’image idéale,  

Que l’on s’était forgée de l’envoyé de Dieu͘  

Chaque fois que nous rêvions du Royaume à venir, 

Tu nous parlais de toi et de ta mort prochaine͘  

JE SUIS AU MILIEU DE VOUS COMME CELUI QUI SERT͘  

Maître reste avec nous car le soir se fait proche ͖  

Ne nous abandonne pas à nos appréhensions͕  

Car nous serons bien seuls si tu t’en vas d’ici  

T’enfoncer dans la nuit du destin qui t’attend͘ Je vous laisse un exemple  

SOYEZ SERVITEURS DE VOS FRÈRES ET DE VOS SŒURS . 

 
 



VII. Dieu vivant͕ en cette nuit ou nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus  

au moment ou nous le contemplons agenouillé, 

en train de laver les pieds de ses disciples, 

nous te prions : donne nous d’être assez humbles  

et assez conscients de nos faiblesses et de nos blessures  

pour laisser le Christ nous laver les pieds, 

comme il l’a fait autrefois avec ses disciples ͘: 

Donne nous d’accueillir aujourd’hui son geste pour nous, 

geste qui soigne, geste qui restaure, geste qui fait du bien͘  

Et donne nous, à sa suite, de faire ce même geste pour nos prochains͘  

En ce temps de déconfinement nous pouvons, à nouveau, 

nous déplacer pour aller les uns vers les autres : 

Donne-nous la créativité et l’intelligence du cœur  

qui nous permettront d’aller vers celles et ceux qui sont seuls, perdus, désemparés 

que ce soit en leur rendant un service, ou en téléphonant pour prendre de leurs nouvelles͘. 

Tu sais mieux que personne les noms et les situations qui nous préoccupent 

et nous voulons à présent te les nommer dans nos cœurs͘. 

Accompagne-nous Seigneur. 
 

Méditations : 
 

1. « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » Je regarde 

Jésus s’agenouiller devant chacun de ses apôtres, Pierre, Judas, Jean, moi… pour leur signifier, pour me 

signifier, son amour et son accueil inconditionnels. Comment puis-je accueillir cet amour désarmé ? Que 

suscite-t-il en moi ?  

« Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. » En 

quoi suis-je interpellé dans ma manière de servir par Jésus aujourd'hui ? Comment est-ce que je me situe 

face aux personnes que j’accueille ? Au-dessus d’elles ? En-dessous d’elles ? Pourrais-je servir autrement, 

davantage ?  

« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 

vous… Heureux êtes-vous si vous le faites » Jésus s’est agenouillé devant ses apôtres et a posé son 

regard sur chacun. Je prends le temps de regarder chacune des personnes de mon équipe d’entraide, 

chacune des personnes qui se mettent au service des plus pauvres, des plus démunis, chacune des 

personnes de mon entourage proche. Quel appel pour moi dans chacune de ces relations ? Comment 

puis-je entrer davantage dans ce bonheur promis par Jésus ? 

 

2. « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? » 

Jésus est au bout de sa route. Il le sent, il le sait. Aussi pose-t-il deux gestes décisifs, 

testamentaires. Deux gestes dont le point commun n’est autre que l’amour ! 
 

Premier acte : celui de l’eau, celui du service. 

Jésus sait – comme nous le savons – que la domination, la supériorité outrancière, la lutte pour la 

première place ne peuvent qu’engendrer la violence, remplaçant la fraternité par la rivalité. Et 

l’homme devient un loup pour l’homme. Demain, dans le drame de la Passion, Jésus lui-même en 

fera les frais. Alors, il prend radicalement le contre-pied, en un geste provoquant autant qu’inouï… 

Choisir d’être le plus petit, d’être le dernier. Choisir de servir, c’est choisir d’aimer. 

La réconciliation des hommes est à ce prix, le prix de la Passion. 
 

« Comprenez-vous ce que je viens de faire ? » 
 

Second acte : celui du pain, celui du partage. 

Jésus sait – comme nous le savons – que l’appât du gain, le désir démesuré d’avoir plus, la 

course effrénée à la possession ne peuvent engendrer que la violence, remplaçant l’unité par la 

division. Quand la cupidité se monte en jalousie féroce. Demain, dans le drame de la Passion, 



Jésus lui-même en sera l’innocente victime. Alors, il met radicalement en échec cette infernale 

logique, en un geste aussi surprenant que dérangeant… 

Choisir de donner, de se donner. Choisir de partager, c’est choisir d’aimer.  Le salut des hommes 

est à ce prix, le prix de la Passion. 
 

« Comprenez-vous ce que je viens de faire ? » 

Et Jésus d’ajouter pour qui veut l’entendre : « Faites ; faites ceci ; faites, vous aussi ; faites… en 

mémoire de moi. » 

 

3. Le moment est proche où le Fils de l’homme sera livré par Judas ; Jésus, après un repas avec 

ces Apôtres, leur donne un dernier enseignement. Le Maître et Seigneur vient de laver les pieds 

de ses Apôtres. Le geste est nouveau et mystérieux. Il perturbe la conception habituelle que l’on a 

de la relation « maître-serviteur ».  A cette époque-là, on portait des scandales pour marcher et la 

poussière s’installait facilement sur les pieds. La réaction de Pierre est juste et va de soi car cela 

était réservé à l’esclave de laver les pieds des invités. 

En déposant son vêtement, le Seigneur montre qu’il peut nous donner sa vie en s’abaissant 

devant nous. Après le lavement des pieds qui signifie pour nous la réconciliation entre frères, le 

Seigneur reprend son vêtement et nous montre déjà une préfiguration de sa résurrection. 

Accepter d’être lavé par le Seigneur, c’est accepter d’être purifié si nous voulons le suivre. Si 

Pierre n’était pas purifié ici, il n’aurait pas eu le courage de pleurer amèrement et de regretter son 

reniement. Car c’est cette expérience d’être lavé de tous ses péchés qui l’a touché au plus 

profond de son être. Il était pardonné avant même qu’il n’ait commis son acte. 

Aujourd’hui, nous devons méditer cette parole de Dieu en nous souvenant que nous ne sommes 

pas différents de Pierre. Que chacun de nous, à l’exemple de Pierre, sache reconnaître ses 

propres faiblesses et qu’il pardonne à son frère.  Qu’il puisse, par la grâce du sacrement de 

réconciliation, retrouver la joie et la force d’annoncer l’Evangile. N’oublions jamais que nous ne 

sommes pas des super-héros missionnaires mais de simples pécheurs choisis par le Christ pour 

annoncer sa Bonne Nouvelle. Sans Lui nous ne pourrons rien. 

 

Chants : 
 

♫ Aimons-nous les uns les autres 

 comme Dieu nous a aimés.                        D 183 
 

Jusqu’à en souffrir,  il nous a aimés 

Jusqu’à en mourir, il nous a aimés. 
 

Vivons avec lui,  il nous a aimés 

C’est fête aujourd’hui,  il nous a aimés 
 

Chantons le Seigneur,  il nous a aimés 

Et joie dans nos cœurs,  il nous a aimés 

 

♫ Comme lui, savoir dresser la table ; comme lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 
 

Offrir le Pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur 
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 
 

Offrir le Pain de sa Promesse aux gens qui ont faim d’avenir 
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 
 

Offrir le Pain de sa Présence aux gens qui ont faim d’être aimés 
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. 

 



 

♫ En mémoire du Seigneur    D 304 

 

1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
  

Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
  

2 - En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur nous serons le sang versé. 
  

3 - En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré. 
  

4 - En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés ! 
 

 

 

 

 


