
JEUDI : DERNIER REPAS DE JESUS AVEC SES AMIS   

Dans leur vie, les chrétiens sont invités à célébrer les deux messages de Jésus donnés le 
jour de son dernier repas : le service et l’eucharistie. 
 
Lors de cette célébration du soir du jeudi saint dans le monde, deux éléments marquent la joie 
dans  la célébration : 

– la couleur liturgique blanche, celle des jours de fête c’est à dire les étoles et les habits 
liturgiques 
– lors de la célébration de ce jeudi, le chant du Gloire à Dieu est accompagné par la 
sonnerie des cloches qui, ensuite, se tairont jusqu’au même chant lors de la Veillée 
pascale, le samedi soir. 

 

LE LAVEMENT DES PIEDS ou le service 
 

 
 

• C’est quoi un serviteur ? Que fait-il ?  

• Jésus s’est fait serviteur, est-ce que cela vous étonne ? Etait-il serviteur ?  (Non bien sûr, il 
n’est pas un serviteur, il dit même “Moi, le maître….”. 

• Jésus nous a donné un exemple et nous invite à faire de même, cela signifie-t-il que nous 
devons nous mettre à genoux et laver les pieds de nos amis ? 

• Un serviteur sert, il se met au service des autres ! Comment pouvons-nous nous faire 
serviteur ? Comment pouvons-nous être au service des autres ? Donner des exemples dans 
notre vie quotidienne : se mettre au service en accompagnant, visitant, aidant, apportant  à toi 
de compléter……. 



 

• PRIERE : 
 

Tu es ici, partout, 
Même à laver mes pieds ! 
Tu es TOI, tu es TOUT : 
Ma Route et mon Sentier 

 



 

Un petit film à visionner  si vous le voulez : https://www.youtube.com/watch?v=FH2OPxe-G6E 

 

LE REPAS ou l’eucharistie (ce mot veut dire merci en grec) 

Jésus sent que sa mort approche... Il pourrait fuir, se défausser, se cacher... Mais ce serait renier tout ce qui a 
fait la beauté, la profondeur de sa vie ! Et puis, sa confiance, sa communion, son amour pour Dieu et pour 
l'homme sont si grands qu'il ne peut que continuer à les dire et vivre librement, jusqu'au bout, jusqu'à donner 
sa vie... 

Le soir du Jeudi Saint, il va réunir ses amis autour d'un dernier repas, un repas qui a lieu lors de la grande 
fête juive : Pessah.  
Au cours de celui-ci, il va exprimer par des paroles et par des gestes, le sens profond de sa vie (ce qui a 
conduit son existence). 

Au cours du repas, le peuple juif faisait mémoire des merveilles que Dieu avait faites pour lui (dans le passé, 
Dieu les a sauvés de l’esclavage mais aussi dans le moment présent). Jésus ne l'oublie pas: il remercie Dieu 
pour ses Largesses, pour Sa Générosité Infinie,... et il va plus loin.(Marc 14,22), il prononce des paroles 



nouvelles aux oreilles de ses amis, ses invités qui étaient autour de la table de la fête .(pour les retrouver, 
faire le jeu avec les flèches, juste après la prière, ci-dessous. 

 

PRIERE : 

 

Ce soir-là, c’était ton dernier repas avec tes disciples. Pendant le repas, tu prends 
le pain. Tu dis la prière de bénédiction. Tu partages le pain et le donnes à tes disciples. 

Ensuite tu prends une coupe de vin. Tu remercies Dieu, tu donnes la coupe à tes 
disciples et ils en boivent tous. 

Depuis ce soir-là, les chrétiens font ce repas pour se souvenir de ta mort et de ta 

résurrection. Il nous rappelle que Dieu nous aime plus que tout et que Jésus tu es 

toujours auprès de nous. C’est à cela que nous pensons quand nous mangeons et 

partageons le repas. Merci Seigneur d’être à nos côtés. 

 

 

Ou  



 

 
 

AUSSI ce soir, nous pouvons après s’être  installé à table et avant de commencer à manger, dire 

cette prière, à la manière de nos frères moines, ce qu’on peut lire dans le livre du Deutéronome (Dt 8, 

10) : « Tu mangeras et tu te rassasieras en bénissant le Seigneur ton Dieu » 

Seigneur du monde, nous sommes assis à la même table.  

Devant toi, nous nous réjouissons de notre travail que tu as béni.  

Nous prenons ce repas que tu nous donnes, nous partageons la même nourriture.  

Nous te remercions. 

Accorde la paix et la joie que Jésus, ton Fils a promis à ceux qui sont réunis en ton nom. 

Sois béni, maintenant et toujours AMEN 

 

 

BRICOLAGE POSSIBLE :  

Découper et colorier  et mieux sur du papier calque en y enlevant les flammes : on peut y mettre au 

centre une bougie sous la surveillance des parents : 



 

 


