
Jeudi Saint 

Dans tout le diocèse, les prêtres célébreront la messe à 18h00.  
Nous prions tout particulièrement pour les prêtres et pour les vocations.

La messe sera suivie d’une veillée de prières  
pour laquelle vous pouvez vous inscrire

Aujourd’hui nous célébrons Jésus qui donne sa vie avant qu’on la lui prenne 
avec le geste eucharistique du dernier repas (1 Co11,23-26) et le geste du service 
(Jn 13, 1-15)

Prions 
Seigneur, donne-moi la grâce de faire et d’aimer comme toi, d’entrer dans l’attitude 
du serviteur

Lisons lentement l’Évangile : Saint 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. » –



Méditons
 » Le relire lentement en imaginant la scène : la table, le bassin pour laver, le 

broc d’eau, chaque personnage, leur attitudes...
 - Voir Jésus au pied de ses disciples, entrer dans ce qu’il ressent 
 - Imaginer les réactions des disciples,  

à chacun à tour de rôle puis celle de Pierre...
 - Et moi, m’imaginer près d’eux, et voir Jésus me laver les pieds...  

Accueillir dans mon corps, mon cœur, ma mémoire,  
ce que cela me donne à voir

 » « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? »...  
« C’est un exemple pour que vous fassiez comme moi... » 
Je laisse résonner les paroles de Jésus : qu’est-ce qu’il a voulu nous dire ? 
Que me dit-il à moi aujourd’hui ?

 » Je peux parler à Jésus comme on parle à son ami et je lui dit ce que j’ai 
découvert de son amour... Je termine ma prière en priant avec les mots que 
Jésus m’a donné : Notre Père...


