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Si vous le pouvez, suivez l’office du jeudi Saint à la 
télévision, sur Internet ou à la radio...

Préparer les lieux

Dans votre espace prière, préparez un petit pain.
Si vous êtes plusieurs la maison, vous pouvez aussi  

préparer une bassine, de l’eau et un linge.

Après le signe de croix, prenez le temps de la prière :

Seigneur, tu donnes au monde ton corps et ton sang, pour que les hommes 
n’aient plus jamais faim et plus jamais soif. Dans cette période troublée, 
continue à nous nourrir de ton amour, donne-nous le désir du partage, et le 
moyen d’y parvenir. Bénis ce pain qui en est le signe. Toi qui règnes pour les 
siècles de siècles.

Si vous êtes seul(e),  
privilégiez la réflexion autour de la lettre aux Corinthiens

Si vous êtes plusieurs à la maison, privilégiez le partage de l’évangile

Après avoir pris le temps de réfléchir sur ce texte,  
vous pouvez partager votre pain en deux parties.

Vous pouvez poser le geste de vous laver les pieds, chacun votre 
tour. Ou le père de famille peut laver les pieds de toute la famille.

Notre Père

Le Seigneur a souvent, dans son ministère, été sensible 
au repas, lieu d’échange, de rencontre et de don…

Le Jeudi Saint, le repas est, clairement, un moment essen-
tiel. 

Ce partage du pain bénit, qui vous est proposé, peut être 
un moment de grâce, nous rappelant les dons de Dieu. 
Pour ceux qui prendront ce repas seul, il peut être, évi-
demment, difficile.

Pour autant, ce jour-là spécialement, le Christ veut être 
à vos côtés. Alors, si vous le pouvez, ornez votre table, il 
viendra vous servir lui-même !

Ce service sera d’abord celui de la prière des familles réu-
nies, qui auront à cœur de porter au bénédicité ceux qui 
seront seuls. 

Ces familles, symboliquement, pourraient mettre un cou-
vert de plus, en signe d’accueil et de partage…



Lecture de la première lettre  
de saint Paul apôtre aux Corinthiens

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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

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, sa-
chant 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 Sei-
gneur 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. » 
 

c
Vous pouvez, pendant votre repas,  

utiliser une partie du « pain bénit ». 

S’il n’est pas possible de donner l’autre partie 
à quelqu’un, choisissez, dans votre cœur, une 
œuvre de partage que vous pourrez faire, au 
profit de quelqu’un dès que ce sera possible.
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