
LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi Saint 
9 avril 2020 

1 

I. Texte biblique 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-5 et 12-15) 

01 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. 

02 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, 

03 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, 

04 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 
05 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. 
12 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 ? 
13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
14 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. 
15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait 

pour vous. 

II. Méditation 

Jésus nous montre le chemin du service, celui de l’abaissement. 
Paul exprimera ceci en conseillant de considérer les autres comme supérieur à soi (Phil 2,4). 
Beaucoup d’entre nous, dans notre modeste vie pratique, considérons que laisser la place à la 
parole de l’autre, à son désir s’il est juste, obéir même si notre premier élan serait autre sont 
des sentiers de charité que nous pouvons aujourd’hui parcourir avec celui qui s’est fait 
serviteur. Personnellement, je crois que nous sommes sur une bonne voie. 
 
Et notre pape nous lance une invitation pour contempler le véritable héroïsme (à lire ci-
dessous). 

III. A Lire : 

Chers amis, 
Regarder « les vrais héros », qui apparaissent en cette 
période de pandémie : «  ce ne sont pas ceux qui ont 
renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent 
eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-vous appelés à 
mettre en jeu votre vie. N’ayez pas peur de la dépenser 
pour Dieu et pour les autres, vous y gagnerez ! » Parce 
que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce 
que la joie la plus grande est de dire oui à l’amour, sans si 
et sans mais. Comme Jésus pour nous ! 

Le pape François 05-04-2020. 
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IV. A Chanter  

https://www.youtube.com/watch?v=ysStPh65gvg&t=18s 

N’AIE PAS PEUR 
N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ; 
Laisse-toi regarder car il t'aime.  
N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ; 
Laisse-toi regarder car il t'aime. 

 
1 Il a posé sur moi son regard, 
 Un regard plein de tendresse. 
 Il a posé sur moi son regard, 
 Un regard long de promesse. 
 
2 Il a posé sur moi son regard, 
 Et m'a dit : « Viens et suis-moi. » 
 Il a posé sur moi son regard, 
 Et m'a dit : « Viens, ne crains pas. » 
 
3 Il a posé sur moi son regard, 
 Et ses yeux en disaient long. 
 Il a posé sur moi son regard, 
 C'était celui du pardon. 

V. Autres Actions ? 

 Lire la BIBLE 

 Prier avec le CHAPELET 

 Continuer à prendre des nouvelles des autres, au téléphone,… 

 SACREMENT DE RECONCILIATION : 

Est-il Possible de demander à notre prêtre de m’y porter ? 

 Passer à l’église (si elle est ouverte) y allumer une bougie  

 Le JEÛNE DU BRUIT : 

Le jeûne du bruit peut m’aider à contempler Jésus s’abaissant pour moi dans sa passion. 
Dieu parle dans le silence.  
Faire taire les bruits qui nous entourent et dont nous aimons parfois être entourés est un 
bon moyen de faire place à la Parole qui vient frapper nos cœurs. 
Bien plus que par sa parole, à cet instant, Jésus parle par son attitude corporelle dans le 
silence des disciples étonnés de voir leur Maître à leurs pieds.  
Le jeûne de bruit peut m’aider à contempler Jésus s’abaissant pour moi aussi dans sa 
passion. 

https://www.youtube.com/watch?v=ysStPh65gvg&t=18s
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VI. Prière 

-Prière de la communauté- 

Seigneur, paroissiens de Portet, Pinsaguel, Roques, Roquettes, 
Saubens, nous avons répondu, ce matin, à ton appel. 

Nous sommes là, près de toi, éloignés les uns des autres, mais 
unis grâce aux ailes de la prière qui nous rassemble. 

Nous voulons te confier notre communauté, Jeunes et adultes, 
personnes seules et isolées, toutes celles et ceux qui travaillent 
auprès des malades. 

Nous te confions plus particulièrement nos catéchumènes, 
garde-les forts dans la Foi.  

En cette période de tempête, comme à tes disciples, tu nous 
dis : « n’ayez pas peur, je suis là près de vous. » 

Alors, oui, ce matin, à ta suite, nous prenons la route vers 
Jérusalem, et nous venons t’acclamer. 

Ensemble nous pouvons dire : « Ton peuple qui est dans la nuit 
se met en marche, Seigneur tu le conduis vers la clarté, Dieu de 
Liberté ! » 

Véronique, EAP 
 


