
Célébrer le Jeudi Saint en confinement

La célébration du Jeudi saint est orientée par la charité tant dans le lavement des pieds que dans le
don de l’eucharistie. L’impossibilité de nous retrouver pour les vivre nous amène à vous proposer
ce déroulé pour vous aider à célébrer le don que le Christ a fait de sa vie. 
 

Liturgie de la Parole
 
Signe de Croix

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix)
R/ Amen

Antienne d’ouverture
« Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus Christ. En lui nous avons le salut,
la vie et la résurrection, par lui , nous sommes sauvés et délivrés. »

Ou un chant approprié. Par exemple : La nuit qu’il fut livré couplets 1-2
 
Première Lecture : Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8.11-14). 

En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-
ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année.
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par
famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le
prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau
d’après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous
prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans
toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra
du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera.
On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des
herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la
main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays
d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes
jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le
Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je
passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là
sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un
décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. » 

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
 
Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 
 

R/ La coupe de bénédiction
est communion au sang du Christ.

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 
 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 



Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 
Deuxième lecture : Lecture de 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. Nous rendons grâce à Dieu.

Evangile

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Je vous donne un commandement nouveau,
dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Lecture de l’Évangile selon st Jean (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. » 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. »

Commentaire

Chacun peut partager une phrase qui l’a touché.
On peut aussi s’appuyer sur cette homélie :



Homélie de Méliton de Sardes sur la pâque : L’Agneau sans défaut et sans tache 
 

Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de Pâques
qui est le Christ : à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

C’est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l’homme qui souffre ; il a revêtu
cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme ; il a pris
sur lui les souffrances de l’homme qui souffre, avec un corps capable de souffrir, et il a détruit
les souffrances de la chair ; par l’esprit incapable de mourir, il a tué la mort homicide. 

Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l’idolâtrie du
monde comme de la terre d’Égypte ; il nous a libérés de l’esclavage du démon comme de la
puissance de Pharaon ; il a marqué nos âmes de son propre Esprit, et de son sang les membres
de notre corps. 

C’est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil, comme
Moïse a vaincu Pharaon. C’est lui qui a frappé le péché et a condamné l’injustice à la stérilité,
comme Moïse a condamné l’Égypte. 

C’est lui qui nous a fait passer de l’esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la
mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle, lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau,
un peuple choisi, pour toujours. C’est lui qui est la Pâque de notre salut. 

C’est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le
préfiguraient : en Abel il a été tué ; en Isaac il a été lié sur le bois ; en Jacob il a été exilé ; en
Joseph il a été vendu; en Moïse il a été exposé à la mort ; dans l’agneau il a été égorgé ; en
David il a été en butte aux persécutions ; dans les prophètes il a été méprisé. 

C’est lui qui s’est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre,
ressuscité d’entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. 

C’est lui, l’agneau muet ; c’est lui, l’agneau égorgé ; c’est lui qui est né de Marie, la brebis
sans tache ; c’est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au
tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n’ont pas été brisés ; dans la terre, il n’a pas connu la
corruption ; il est ressuscité d’entre les morts et il a ressuscité humanité gisant au fond du
tombeau. 

Lavement des pieds

Si plusieurs personnes habitent dans le foyer, on peut procéder à un lavement des pieds mutuel.
Chacun des membres du foyer peut à son tour laver les pieds de son voisin et lui imposer les
mains en priant sur lui. 

On peut  garder le  silence ou chanter :  Ubi caritas  ou tout  autre chant  sur la  charité  qui
convienne.

Prière Litanique de Saint Augustin:

« Nous avons entrepris, ce soir, de veiller; 
tenons éveillés non seulement nos yeux mais notre cœur. 
Evertuons-nous à chanter ce psaume avec intelligence : 

« Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur, 
écoute ma voix ! »

C'est un cantique des montées, et la prière d'un homme 
qui monte vers Jérusalem. »

1 - Pour ton Eglise qui t’attend dans la nuit de ce monde comme son époux, / par la nuit de ta
passion où tu as souffert pour nous, Seigneur Jésus, nous te prions !

2 - Pour ton peuple, l’Israël selon la chair, +
qui écoute ta parole dans la nuit,  en espérant l’aurore de ton Royaume /, 
Seigneur Jésus, nous te prions !



3 - Pour les nations païennes qui te cherchent dans la nuit comme à tâtons /, 
pour ceux qui tentent de construire un monde plus juste, Seigneur Jésus, nous te prions !

4 - Pour les peuples sur lesquels sont tombés la nuit de l’idéologie totalitaire, et l’oppression du
mensonge, /

pour les tyrans pris au piège de leur orgueil, Seigneur Jésus, nous te prions! 

5 - Pour  nos frères et sœurs que l’on persécute en ton nom, et qui se cachent la nuit pour te prier ;
pour ceux que l’on arrache en pleine nuit à leur foyer, + 

pour leurs persécuteurs aveuglés par la haine, et qui ne savent pas ce qu’ils font, /
Seigneur Jésus, nous te prions ! 

6 - Pour tous veux qui ne nous aiment pas et que nous ne savons pas aimer +
Pour nos ennemis et pour tous ceux qui nous veulent du mal, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

7 - Pour les malades qui sont dans les hôpitaux,  qui passent la nuit dans la souffrance ; +
pour ceux qui agonisent et meurent en cette nuit, eux dont les yeux ne verront pas le jour nouveau,
et pour tous ceux qui les soignent /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

8 - Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est interminable, +
pour ceux qui sont tentés de se suicider, et pour tous ceux qui se mettent à leur écoute, / Seigneur
Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

9 - Pour les prostituées dont on achète l’amour dans l’obscurité de la nuit, +
pour ceux qui sont pris au piège du vice et  de la drogue dans les ténèbres, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

10 - Pour ceux qui volent, ceux qui tuent, et tous ceux qui font le mal avec la complicité de la
nuit ; /

Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

11- Pour ceux qui sont en prison, pour ceux que l’on torture dans le secret de la nuit et que l'on
dégrade avec la complicité de la nuit +

 pour les condamnés à mort dans la nuit de leur exécution, et pour nos frères de la prison la plus
proche, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

12 - Pour les pauvres sans abri, +
pour ceux qui errent solitaires dans la nuit au milieu de l’indifférence des autres, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

13 - Pour les jeunes et ceux qui ne voient pas comment sortir de la nuit du chômage, et qui mettent
fin à leur vie, /

Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

14 - Pour les contemplatifs, qui se tiennent debout dans la nuit en ta présence ; +
 pour les vieillards qui te prient dans la nuit de leur solitude, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

15 - Pour les petits enfants dans la nuit du sein de leur mère, +
 pour ceux qui ne verront pas le jour à cause de l’égoïsme des hommes, et pour ceux dont l’attente
est entourée d’amour, /



Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

16 - Pour les aveugles dont la nuit n’a pas de fin ; +
pour les malades mentaux dans la nuit de leur folie, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

17 - Pour ceux qui travaillent et peinent dans la nuit dans les hôpitaux, les EPHAD, pour ceux qui
voyagent dans l’insécurité de la nuit, Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour
eux, nous te prions.

18 - Pour les hommes et les femmes qui s’aiment et ceux qui ne savent pas s'aimer +
 pour les foyers qui reposent dans la paix ; pour les femmes qui mettent au monde leur enfant en
cette nuit, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

19 - Pour les habitants de cette paroisse, de Chaville, du diocèse de Nanterre qui veillent en cette
nuit, +

pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, que tu protèges dans leur sommeil, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

20 - Pour notre Saint Père François, pour notre évêque Matthieu et  pour tous les évêques, +
les prêtres, les diacres, et pour tout le peuple chrétien, /
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

21 - Pour nos frères défunts qui ne sont pas encore entrés dans la lumière de ta Gloire, pour tous
ceux qui ne pourront les accompagner jusqu’à leur sépulture à cause des circonstances, Seigneur
Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.

22 - Pour tous les prêtres et les séminaristes qui en cette nuit seront seuls devant le Saint Sacrement,
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous te prions.

23 - Et pour nous pécheurs, qui dans la nuit avançons vers la lumière de ton jour sans déclin,/
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions !

Notre Père
 
Oraison finale

Dieu fidèle, tu as écouté la prière du Christ, tu l’as libéré de la détresse. Ne permets pas que nos
cœurs se troublent, rends-les confiants, mets en eux ta joie ; et nous attendrons dans le silence
et la paix, le bonheur de voir ton visage. 

Bénédiction
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle.
(Tous font en même temps le signe de croix)
R/ Amen

Bénissons le Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu


