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Célébrer en mémoire de la Cène du seigneur 

Pour vivre de manière adaptée la liturgie du Jeudi saint, nous vous proposons, de vous réunir autour 
de la table familiale dressée de manière festive au cours du repas du soir. 
Les personnes seules auront à cœur de préparer une table festive également. 
 
Rassemblés autour de la table, debout, après avoir tracé sur soi le signe de la croix, on peut prendre 
un chant, par exemple (D 218) 

Seigneur Jésus tu nous as dit :     Fais-nous semer ton Évangile, 
Je vous laisse un commandement nouveau :   Fais de nous des artisans d’unité, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,    Fais de nous les témoins de ton pardon, 
Écoutez mes paroles et vous vivrez.    A l’image de ton amour. 
 

Une fois le chant terminé, chacun prend place autour de la table et on écoute les lectures (vous 
pouvez les trouver sur : https://www.aelf.org/2020-04-09/romain/messe 

 Lecture du livre de l’Exode   « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. » (12, 1-8.11-14). 
 Psaume 115 On peut le dire ensemble ou à plusieurs voix. 

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 ?  
 
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.  
  

 Lecture de la première lettre de saint Paul aux corinthiens 
 (11,23-26) 
    « Faites cela en mémoire de moi »  

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (13,1-15)  
« C’est un exemple que je vous ai donné. » 

 
Méditation :   (P Michel Bravais) 

"Cette nuit là…" 
Cette nuit là, c'est celle du dernier repas que les israélites prirent en toute hâte en Égypte avant que 
commence le passage du Seigneur qui allait leur permettre de fuir cette terre d'esclavage… 
Cette nuit là, c'est celle du dernier repas de Jésus avec ses disciples, justement le jour où l'on faisait 
mémoire du dernier repas en Égypte. 
Cette nuit là, c'est ce soir où nous faisons mémoire de ces autres nuits ! 

"Le Seigneur Jésus, la nuit même où il était livré,…" 
C'est à l'heure où commence la Pâque que Jésus réunit ses amis pour les aider à comprendre ce qui 
va se passer, il leur livre le sens des événements qu'ils vont devoir vivre : c'est la Pâque de 
l'Alliance nouvelle ! 
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Jésus refait les gestes du père de famille qui partage le pain entre tous et qui dit :  

"Sois loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers qui tires le pain de la terre !" 
Et de même avec la coupe 

"Soit loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui a créé le fruit de la vigne" 
 

Mais Jésus ne se contente pas de refaire les gestes de la tradition, il leur donne un sens nouveau : 
"Ce pain c'est mon corps livré, pour vous ; ce vin c'est mon sang versé pour vous" 
Oui le passage de Jésus, sa Pâque, c'est pour nous, pour que nous vivions d'une vie nouvelle d'une 
vie où donner sa vie par amour est le chemin du bonheur. 
Et pour que ses disciples comprennent bien ce qu'il fait, Jésus a commencé le repas avec ce geste 
étonnant : il a lavé les pieds de ses disciples comme le plus petit des serviteurs.  
Et il leur a dit : « Si moi le maître et le Seigneur j'ai fait cela, vous aussi vous devez faire de 
même ».  
C’est là le chemin de la vraie vie, le chemin du vrai bonheur. 
 
Ce soir nous rappelons tous ces gestes du Seigneur, ce n'est pas seulement le souvenir d'une nuit, il 
y a bientôt 2000 ans dont nous faisons mémoire, c'est pour affirmer que ces gestes trouvent un écho 
dans nos vies. 

Nous aussi nous nous sommes mis au service de nos frères, nous aussi, peu ou prou, nous 
donnons notre vie pour ceux qui nous entourent, souvent ce sont de petits gestes, mais bien souvent 
nous ne nous rendons même pas compte que cela c'est le passage du Seigneur ! 

Chaque jour en famille, au travail, avec les copains, nous nous faisons d'humbles gestes 
d'amour, comme Jésus a fait pour nous.  

Nous sommes vraiment par nos actes ses amis, mais nous oublierions que c'est là le passage du 
Seigneur, sa Pâque, si nous ne le célébrions pas ici ce soir ! 
Cette nuit là, ce soir, nous rassemblons notre vie donnée et nous l'unissons à celle de Jésus donnée 
pour nous : 
Alors nous osons dire que le Royaume de Dieu est là, au milieu de nous. 
 
On prend un temps de silence puis on peut chanter : 

Pas de plus grand amour,  
Que de donner sa vie,  

Pour ceux qu’on aime ! 
Ensuite on partage le repas 
 
À la fin du repas, chacun se lève de table et celui qui préside dit la prière suivante :  
 

Nous avons partagé dans la joie ce repas  
qui nous a rappelé le dernier repas de Jésus avec ses disciples.  

Que demeure en nous, la foi, l’espérance et la charité ;  
que grandisse en nous la plus grande des trois : la charité. 
 

Pour terminer on peut reprendre l’acclamation : 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 


