
TUTO 3 Jeudi Saint 

 

Dans ton jardin doit apparaître une expression de cet épisode de la vie de Jésus : La nuit même 

où il allait être livré,  Jésus a partagé un repas avec ses disciples et les a invités à refaire ses gestes 

et redire ses paroles.  

C’est ce que fait le prêtre au cours de la messe. Jésus se rend présent par son corps et son sang à 

chaque Eucharistie.  

Voici une idée de réalisation : un autel (table en pierre recouverte d’une nappe )avec une patène 

(petit plat sur lequel on dépose l’hostie pendant la messe) et une hostie ( pain plat et mince fait 

avec de la  farine sans levain ) . Tu es libre de faire autre chose ! 

Réalisation de la patène et de l’hostie :  
 

 Utilise les deux cotés du verre pour des-

siner 2 ronds sur le carton , un rond sera 

plus grand que l’autre  

 

 Découpe les 2 ronds et recouvre le plus 

grand avec du papier aluminium ou doré 

 

  Matériel :  

 

 Un caillou assez plat pour l’autel 

 Un mouchoir en papier ou autre tis-

su blanc pour la nappe 

 Du carton, blanc d’un côté, type car-

ton alimentaire . 

 Papier aluminium ou doré 

 Un petit verre ou autre forme cylin-

drique ou un compas 

 



Bonne réalisation ! tu peux déjà envoyer une photo …. 

…la suite au prochain tuto pour Vendredi Saint ! 

Parole de Dieu  

« 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." 

(1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens chapitre 11 versets 23 à 25) 

Prière: « Heureux les invités au repas du seigneur »  

Tu peux dire cette prière : 

« Merci Jésus de vouloir me rendre heureux , d’avoir institué la messe, jeudi saint 

juste avant que tu sois arrêté.  

Seigneur, aujourd’hui, c’est la fête de tous les prêtres,  je te prie pour les prêtres , 

en particulier le pape François et notre évêque Philippe Mousset. 

Seigneur, guide ceux dont c’est la vocation à devenir prêtre. Amen 

Réalisation de l’autel :  

 
Dessine et découpe un morceau de nappe 

dans le mouchoir en papier plus grand que 

le caillou (multiple par 2 la largeur du caillou 

pour dessiner ton carré ) 

          Plie en deux puis encore en deux tous les 

bords : ouvre et tu obtiens un carré et 4 bords 

 

Découpe 4 encoches comme sur le modèle       

 

 Replie les 4 côtés et fais tenir les bords 

avec du scotch pour obtenir une sorte de 

petite boîte comme le modèle  1 2 
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