"Jeudi-Saint.lE
De !a Fdque i la Odne
-

Materiel:

Erande bougie +12 bougies + une bougie par participant, des azyrnes, de la chicor6e
amdre (oseil[e), de Na confiture de F6que (hlarosset) et du nriel, de !'eau vinaigr6e, ur']e coutrJo
& partager, des coupes individuelles.
1

- Entn6e, Chaca.rn allurne r"rme petite bcugle d ['entre-6e et va s'asseoir avec.
La grande bougie pr6side [a table

Ce jour-ld, A ia veille de sa passron, J6sus rassernble ses discipies dans la chambrre
haute <j'une rnaison de Jdrusalern. Voici le r6cit qu'en fait Matthieu(26,17-2A).
"l-e premier jour des pains sans ievain, les discipies vinrent dire & J6sus: "0* veux' t{.,! que nous te pr6parions le repas de la Fdque ? ". ll dit: "Aliez A la viile chez unr arni et dites
lui: "l-e Maitre dit. rnon temps est proche, c'est ct-rez toi que je c6l6bre la Pdque avec nne$
disciples". Les discipies fireftt cornme Jdsus le leur avait prescrit et pndpardrent la Fdque.,.
Le seir venu il se n'lit d tahle avec les douze dans une piAce construite sun [a terrasse.".
OsI

I

allurne les '!2 houEies, une poulr chacun des disciples

J6sns convoq!.re ses disciples le solr de la Fdque, oil le peupNe d'lsrael se souvleni
depart d'Egypte, la nuit cll Dleu a <i6!ivnd son peuple de la servitude. Chaque
I maiscn de
".i6rusalern reteniit ce soir-i& du n6cit de la nuit pascaie. Jdrstls invite ses disciples
d vivre la tradition, il est juif et fdte la Pdque de la d6livrance.
Mals d ses disciples rassembl6s, au ceur du repas de cornrndmoration, i[ va
prononcer une parole jarnais entendue, r-,in ordre jarnais dit; "Prenez et mangez, ceci est rnon
corps, prenez et buvez, ceci est rn6n sang. ",Alors tout va basculer, la P*que juive va prendre
une dirnension nouvelle, l'agneau sacrifi6 pour les siens, c'est lui, ..!6sus.

et revit

Ne

- CantEque'!3@

Du fond de gma deltresse darrs B'abime ou !e suls,
ir toi seul je nt'adresse et Ees loews et les muits;
fulom Dieu pr€te l'oreille au cri de nra douieun
et qL{e rna plainte dveille ta pitE6, Dieu sauvee"lr.

-l'esp6re em ta panole, je cosripte 6 nnon sat!ve{,!r!
qu'e|le 6ciaire et eonsole rnosl 6me en sa trayeun,
j'attends plus que la garde n'attemds l'aube du jour;
molt ecetlr vers tol regande et cherche ton secours.
sur tsieu fonde ee'l tout ternps som appuri;
en luri [a grdce abonde et iarmais me tarit,
de tolltes aros offenses !i moegs raehAtera,
de tourtes nos souffrances il nous d6llvnena.
Qel'Nsrar6l

Comme les disciples rassgmbl6s dans la chambre haute, nous sommes convoqu6s

nous aussi, depuis l'appel myst6rieux du baptdme, d entendre e,t d vivre le repas de la
Pdque devenu celui de la Cdre.
Entrons dans I'atmosphdre de la chambre haute, avec les disciples,

Tous se rassemblent, dehout autour de la table
chacun vient poser sur la table sa bougie allum6e
- Lecture d'Exode 12,1-11

Tous prennent en main leur coupe

Officiant
Tous
-O
- Tous
-O
-

B6nis soierrt la coupe et le pain oU ton peuple prend corps!

-

Bt{nis soient la coupe et le pain oi ton peuple prend corps!
Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a lait?
J'6ldverai lal coupe du salut en invoquant le nom de Dieul
B6nis soient la coupe et le pain oU ton peuple prend corps!
Je t'offrirai le sacrilice d'action de grtces en invoquant le nom
du Seigneur, j'accomplirai mes v@ux envers lui, que tout son
peuple soit rassembl6.

Tous boivent leur coupe puis prennent une feuille
-

O

Tous
-O

-

-

Tous

Nous tremperons notre feuille amdre dans l'eau sal6e pour nous
rappeler les souffrances, les d6ceptions et les 6checs que nous vivorrs
avant d'6tre rassembl6s dans la J6rusalem c6leste oU Dleu s6chera
toute larme et nous comblera de joie.
Je b€nirai le Seigneur en tout temps,

sa louange sera sans ceslie sur mes llvres.
Qui regarde vers le Seigneur rosplendira sans ombre ni trouble au
visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses
angoisses.

Je b6nirai fle Seigneur en tout temps,
sa louange sera sana cesse sur mes lBvres.
Chacun trempe sa feuille dans I'eau vinaigr6e et la mange

-

O

-

Tous

Notre vie c(,mrne celle du peuple de Dieu n'est pas seulement un tissu
de misdres, Elle a aussi ses joies. Pour les exprinrcr, nous mangerons un
morceau de pain tremp6 dans le miel et nous renrJons grdces.
Je b6nirai fle Seigneur en tout tempg,
sa louange sera gans cesse sur mes lBvres.

Chacun mange son pain aryme tremp6 dans le mie!
et prend de la confiture de Pdques.

Queetion Porr6e Par un enfant:
- Pourquoi

cete

nuit est-elle diff6rente de toutes les autres nuits ?

- R6ponrre ci'un parent

Ce pain azyfi:@, ltous le mangeons pour rappeler que la pdte du pain de nos
ancotres n'avait pas eu le tomps de lever que d6id Dieu se manifestait pour le d6livrer.
Ces hefues arrlares nous les mangeons parce que les 6gyptiens remplissaient
d'amerturne la vie du peuple en Egypte.

Or d travers tous les si6cles, chacun doit se regarder comme 6tant lui-m€,me sorti
d'Egypte. Ce ne sont pas seulement les ancierrs que le Seigneur a d6livr6s, rnais nous aussi,
il nous a d6livr6s avec eux'
C'est pour ceE que nous devons l,P remercier, le louer, le glorifier, le b6nir et
I'honorer. Lui qui, pour nos ancotres et pour nots-m€mes, o op6rr! tous ces miracle$. ll nous
a men6s de la servitude A la libett6, de l'affliction I'all6gresse, des iours de deuil aux jours
de fete, rles t6nebres 6 une lumiore eclatante.

i

-O

En verite, en v6rit6, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maltre, ni I'envoye
plus granrl que celui qui l'€nrrore ll n'est pas de plus grancl amour que de donner sa vie pour Ees amis.
l'amour qug \/l]us aurez les uns Pour les autres.
Tous rours reconnaifont pour 1'165 disciples
Recherchez l'amour. La foi, l'eBperance et I'amour demeurent tous les trois. Le plus grand est l'amour.
L'amour est bon,, attentif et doux, I'amour supporte tout. ll n'est pas envieux, egofste ni l6ger L'amour
excuse tout. ll est patient, sans orgueil ni col6re. L'amour oublie tout, il croit tout. il espere tout supporte
tor.rt, l'am(rur ne pint iamais. Tous vous recunaitront pour mes disdpleer a l'amour que vous aurez les
uns pour les autres.

i

- chant

du psaume 25,
A toi mon DieU tTron cGUr monte, ton amour est mon appUi.
Serai-le couvert cie honte, au 916 de mes ennemis?
Jamais ne sera d6gu qui te prend pour esSErance;
mais qu'ils soient tous confondus ceux qui rompent ton alliance.

Montre-moi Seigfieur la route, guide moi dans la clart6,
ouvre i celui 4ui t'6coute un chemin de v6rit6,
Je regarde a ton amour au salut qu'en toi l'espire,
ie le verrai chaque lour e'6tendre sur cette terre.
Dleu d,amour tu lab connaftre au plus humble tes secrets;
et pour lui tu es un maftre qui te plais I'enseigner;
Ta parole est son appui, le bonheur son h6ritage,
et ses enfants coflflme lui aUront la terre en pa]tage.

i

- Lecture de 1 corinthiens 11'23-26
Prions:
Seigneur J€sus, tu nt:us rassembles pour 'oette c6l6bration, oil trl as institu6 le repas ,le ton
amour et ,tous as donn6 le sacTement nouveau de l'allianoe 6temelle. Nous reconnaissons que nous ne
sommes pas dignes d'un qi grand myst&re. Aie piti6 de nous et fais que nous recevions I'amour et la vie
en pl6nitu,le, Amen.

- Lecture de Jean 6,47-58

-O

Sois lou6, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui fais sortir le ble de la terre.
Sois lou6, Seigneur notre Dieu, toi qui cr6es le fruit de la vigne,
Vers toi, Dieu notre PAre, montent maintenant notre louange et nos actions de grAces pour
J6sus-Christ, ton Fils. Par sa vie, il nous a montr€ l'unique chemin de v6rite. La veille de sa mort, il nous
a laiss€ la nourrifure qui est walment notre salut, son corps et son sang. Par ce pain et ce vin nouveau,
truits de la terre et du travail des hommes, nous demeurons en toi.

Nous sommes maintenant dans la chambre haute avec J6sus et les douze disciples. A la
veille de sa mort sur la croix il partage avec eux, et avec nous la nourriture de vie.
Notre Pdre..,
Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons pr6pare la table, Mens toi-m6me
la pr6sider. Donne-nous dans ce repas, ton pardon, ta presenoe et ta paix, que le Saint-Esprit cr6ateur
accomplisse en nous ta rclontd.
Le pain que nous rompons est pour nous la communion h la presence du Christ. La coupe de
b6n6diction pour laquelle nous rendons graces est pour nous la communion I la vie du Christ. Puisqu'il
y a un seul pain, e nous tous nous formons un seul corps, car tous nous avons part i ce pain unique.

Chacun lompt un morceau du pain azyme qui passe de mains en mains
Chacun mange son morceau de pain,
Ghacun boit et passe la coupe

i

.

son voisin.

B6nis sois-tu Seigneur pour ce repas, accorde-nous d'6tre un jour rassembl6s d la
table de ton Royaume, pour les sidcles des sidcles.
A ce moment Judas quitte la chambre haute,
nous 6teignons une bougie, celle de Judas.

- Lecture de Matthieu 26,30-35
- Lecture de Matthieu 26,36-41
- Lecture de Matthieu 26,42-46
- Lecture de Matthieu 2A,47-56
Les 11 bougies sont 6teintos,
Les disciples ont abandonn6 J6sus

'

Toutes nos bougies sont 6teintes,
celle de J6sus reste seule.
Nous au$si nou$ avons abandonn6 le Seigneur au milieu des souffrances.
ll ne nous reste plus qu'A partir comrre les disciples.
Que le Dieu tor-rt puissant nous b6nisse, le Pdre, le Fils, le saint-Esprit,

- Sortie en silence.

