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Remarques pratiques pour bien vivre les célébrations de toute la Semaine Sainte 

(d’après le site www.liturgie.catholique.fr) 
 

Choisir un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le lieu habituel de la prière durant 

toute la Semaine Sainte. Il n’a pas besoin d’être immense, mais dédié à cela. Il pourra recevoir 

une croix ou un crucifix, une image ou une icône de la Passion (que vous pourrez trouver 

notamment sur le site Narthex.fr), une bible, des bougies…  
Manifester la présence de la végétation dans ces célébrations en disposant 

harmonieusement dans un beau vase quelques branches bourgeonnantes et sèches ; fleurs et 

feuilles prélevées par exemple sur votre balcon ou dans votre jardin. Le cas échéant, une plante 

verte exprimera fort bien cette présence. Si aucune de ces pistes n’est envisageable, il est tout à 

fait possible de placer une belle photo de jardin ou de fleurs que vous trouverez facilement sur 

internet. Nous vous invitons à rester en union de prières les uns avec les autres depuis nos différents 

lieux et temps de confinement. 

Se donner des horaires pour se retrouver, de présence avec les horaires des temps de 

célébrations avec la communauté de paroisses, afin de vivre la célébration domestique.  

 Préparer les célébrations en se répartissant les lectures (disponibles sur aelf.org votre 

missel ou votre revue habituelle) et les gestes. Cependant, il est opportun qu’une seule et même 

personne assure la présidence de la prière.  

Couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul !   

Belles célébrations vers Pâques ! 

Proposition de célébration en confinement* 

Jeudi Saint – 9 avril 2020  

• Préparer une table de fête (avec une nappe, des fleurs …) 
• Partager un bon repas et mettre en valeur le bénédicité et les grâces 
• Préparer dans l’après-midi du pain azyme (sans levain) à partager lors du repas. 
• Préparer une bassine et un linge pour essuyer les pieds  
• Les personnes seules auront à cœur de préparer également une table festive 

 

 

 

 

 

 

 

• Penser à désigner un président de table, tous les convives sont debout autour de la table. 

 

Le président de table annonce : 

La célébration du Jeudi Saint est orientée par la charité tant dans le lavement des pieds 

que dans le don de l’eucharistie, rites que nous ne vivrons pas en ce soir en 

communauté, mais dont le sens sera mis en valeur au cours de la soirée. Ensemble 

faisons le signe de croix. 

Communauté de paroisses « aux portes du Bruch » 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 

 

Être invités à la table de Jésus 

http://www.liturgie.catholique.fr/
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Chant : Qui donc a mis la table ? uniquement les 2 premières strophes 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Go_Tas0CeU8 

 

Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 

Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 

Quel est celui qui nous a conviés ? 

Quel est celui qui peut nous combler ? 

Allons vers le festin : il nous dira son nom. 

Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. 

 

C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 

et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 

Pour nous, ta vie prend le goût du pain 

Pour nous, ta vie coule comme un vin. 

Tu viens nous inviter : tu nous l'avais promis 

Ta joie revient brûler le coeur de tes amis. 

 

Une fois le chant terminé, le président de table invite chacun à prendre place et quelqu’un fait la 

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.  

 

Après avoir dit la prière de bénédicité, « Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont 

préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas ! Amen », le président de table invite à débuter 

le repas.  

 

Après un certain temps, le président de table invite à un moment de silence puis lecture du psaume 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Go_Tas0CeU8
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Psaume (115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 

  

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 ? 

  

Chant :  Tu fais ta demeure en nous Seigneur  

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=zKiFAKXrrUs 

 

Refrain : Tu es là présent livré pour nous (livré pour nous) 

Toi le tout petit le serviteur 

Toi le tout puissant humblement tu t'abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons le vin que nous buvons 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 

 

Par le don de ta vie tu désires aujourd'hui 

Reposer dans nos coeur 

Brûler de charité assoiffer d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 

 

Unie à ton amour tu nous veux pour toujours 

Ostensoir du sauveur 

En notre humanité tu rejoins l'égaré 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 

 

Le président de table invite à poursuivre et à terminer le repas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKiFAKXrrUs
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Avant la lecture de l’Évangile, le président de table invite à un moment de silence. 

 

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 ».  

 

Après la lecture de l’évangile, le président de table veillera à garder un moment de silence. 

 

C’est à ce moment-là, si vous le souhaitez, que vous pouvez faire le geste du lavement des pieds. 

 

Le président de table :  

• invite les convives à se mettre en cercle  

• dit : « Pendant ce geste, entrons dans les sentiments de Jésus Serviteur, dans ceux des 

Apôtres aussi : c’est aux pieds de chacun et chacune de nous que Jésus s’est abaissé ». 

• demande au plus jeune des convives de verser de l’eau sur les pieds de chacun 

• invite le convive le plus ancien à redire à chaque lavement des pieds : « Reste le serviteur 

de la vie, de l’homme et de Dieu autour de toi » 

 

Ce geste peut être fait pendant le chant ci-dessous : 

 

Chant : Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1nNjITp4lic 

 

Refrain : Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père, 

Jésus dans un repas montra son amour. 

 

Le lavement des pieds 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1nNjITp4lic
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Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple : 

« Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. » 

 

(Pierre) Seigneur, toi, me laver les pieds ? 

(Jésus) Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. R/ 

 

(Pierre) Seigneur, toi, me laver les pieds ? 

(Jésus) À présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras. R/ 

 

(Jésus) Si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, 

Combien plus devez-vous, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. 

 

(Jésus) Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 

C’est l’amour que vous aurez entre vous. 

 

(Jésus) Je vous donne un commandement nouveau : 

Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. 

 

(Chœur) Aimez-vous les uns les autres. 

 

 

Après ce geste de lavement des pieds, le président de table invite à observer un moment de silence 

puis 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 demeurent en nous, la foi, l’espérance et la charité ;  

que grandisse en nous la plus grande des trois : la charité.  

  

Le président de table invite à tracer le signe de croix. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* d’après le site www.liturgie.catholique.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://martigny.lessentiel-mag.ch/blog/eclairage-dou-il-viendra-juger-les-vivants-et-les-morts/&psig=AOvVaw3HddMR6d5GbtJmRiCmT-zF&ust=1586330010655000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC4gJ3i1egCFQAAAAAdAAAAABAP
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