Jeudi Saint, 14 avril 2022

-Pour moi en tant qu'adulte :
Le saviez-vous ? Le Jeudi Saint c'est la "fête des prêtres". N'hésitez pas à faire un petit message aux prêtres de votre
paroisse, ils seront touchés de cette attention !
Vous trouverez ci- dessous le texte lu le Jeudi Saint pour votre lecture personnelle. En effet, ce texte évoque
uniquement le lavement des pieds et ne raconte pas le partage du pain.

Evangile de 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. »

-Avec mon enfant :
Le Jeudi Saint, les chrétiens se souviennent du dernier repas de Jésus. A ce moment de sa vie, Jésus sait que les chefs
religieux veulent le faire mourir. On lui reproche de dire que l'amour compte plus que les commandements religieux
(=règles, lois). Avant d'être arrêté, Jésus réunit ses amis pour un dernier repas. On appelle ce repas la Cène.
Devant ses amis, Jésus fait 2 gestes pour montrer qu'il est prêt à "donner sa vie", à mourir pour rester fidèle à Dieu et
à son message d'amour. Son premier geste : il prend du pain et du vin, il dit une prière, puis il les donne à ses amis en
disant : "Ceci est mon corps", "Ceci est mon sang." Le deuxième geste : comme un serviteur il lave et essuie les pieds
de ses disciples (=ses amis).

-J'écoute la parole de Dieu : (dans La Bible illustrée des petits pages 188/189)
Jésus sait qu'il va mourir. Pour fêter la Pâque, il organise un dernier repas avec ses amis. Il prend
du pain, remercie Dieu. Il le partage : "Prenez et mangez : voici mon corps. Je vous le donne car je
vous aime". Jésus prend une coupe de vin, il remercie Dieu : "Prenez et buvez : voici mon sang. Je
le donne pour tous les hommes. Plus tard, vous referez ces gestes en mémoire de moi." A la fin du
repas, Jésus verse de l'eau dans une bassine et il lave les pieds de ses amis. Ils sont tous très
étonnés : "Toi, notre Maître, tu veux nous laver les pieds !" Jésus leur répond : "C'est pour vous
servir que je suis venu au milieu de vous, car je vous aime. Plus tard vous referez ce geste en
mémoire de moi."
[La Pâque juive : c'est la fête pendant laquelle les Juifs rappellent que Dieu a libéré leurs ancêtres esclaves en Egypte. Ils ont mangé
un agneau nouveau juste avant d'être libérés. Depuis, pour se rappeler que Dieu tient parole, les Juifs font mémoire de ce jour en
fêtant la Pâque. Quand elle s'écrit avec un "s", Pâques désigne une autre fête, celle de la résurrection de Jésus.]

-Pour réfléchir : (Après les questions, les points de suspension … indiquent le temps de parole laissé à votre enfant).
Tu viens d’entendre le récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples (ses amis), où as-tu déjà entendu ces paroles ?
… A la messe, quand le prêtre prononce les paroles et refait les gestes de Jésus, nous faisons mémoire de son dernier
repas et à chaque fois, Jésus est présent dans le pain et le vin.
C'est surprenant de voir Jésus laver les pieds de ses amis. Ses amis ne comprennent pas ce geste. Et toi, es-tu surpris
de voir Jésus se mettre au service de ses amis en leur lavant les pieds ? … Par ce geste, Jésus se fait encore plus proche
de ses disciples. Parfois nous avons besoin d'explications pour comprendre certains gestes et certaines paroles. La
force de Jésus, c'est d'être serviteur. Nous aussi, en faisant les mêmes gestes que Jésus, nous devenons serviteurs. Le
service, l’attention aux autres, l’aide qu’on peut apporter, sont de belles manières de partager l’amour de Dieu.
Jésus t'invite à être "serviteur" ; toi, comment peux-tu devenir "serviteur" à la suite de Jésus ? ... Dans ta vie de tous les
jours, quels gestes peux-tu faire ? …

-Temps de prière : Avec mon enfant, je prépare un coin prière (Croix, icône, bougie que j'allume…) ou ensemble nous
rejoignons le coin prière familial. Nous commençons par le signe de croix, le signe des chrétiens.

Seigneur Jésus, toi le Fils de Dieu, tu te mets à genoux, tu sers tes
amis de tous les temps.
Tu leur offres ton corps et ton sang, tu leur donnes ta vie.
Seigneur, en silence, je te dis merci.
Je reste un peu en silence, en regardant la bougie allumée, signe de la présence de Jésus. Puis je trace sur moi un beau
signe de croix.
-Activité en lien : Coloriage du médaillon « Jeudi Saint » à coller sur un papier rigide (style Canson). Puis, accrocher ce
médaillon avec un bolduc, un fil de laine, un ruban ou un fil transparent à la structure du mobile. Coller le fil au dos du
médaillon avec du scotch.

