
PAROISSE DE SAINT MARCEL 
 

Jeudi 9 avril 2020 à 19h 
En restant bien confiné chez soi 

****************************************************************************************** 
 

Célébration du Jeudi Saint 
 
Cette célébration pourra être suivie d’un repas « particulier » en 
préparant une jolie table, simple mais soignée, pour le dîner. 
Chacun pourra contribuer à sa façon à ce que l’autre se sente 
accueilli et aimé  

 

 
 
Mode d’emploi : 
 

• La célébration proposée requière au moins 2 personnes présentes en 
respectant les consignes pour éviter le risque de contagion. Mais si on est 
seul, on pourra lire l’ensemble et méditer les prières. 

• On aménagera un coin de prière en prévoyant une simple croix ou un crucifix 
et on place le nombre de chaises nécessaire à toute la famille. 

• On allume une ou plusieurs bougies 
• On désigne la personne qui va conduire la méditation (tout baptisé). 
• On peut désigner des personnes différentes pour les lectures en veillant à le 

faire avant la célébration 
  



ACCUEIL 
 
Célébrant => on se tient debout 
 
Nous sommes le Jeudi-Saint ! 
C'est le jour où Jésus – avant de donner sa vie – donne l'eucharistie à son Église. 
"Chaque fois que nous faisons ceci en mémoire de Lui" Il est au milieu de nous ! 
Ce soir, il n'y aura pas d'eucharistie, parce que nous sommes tous confinés dans 
nos maisons en raison de l’épidémie de COVID. 
Mais nous savons que malgré ça, Dieu est présent. Souvenez-vous des paroles du 
Christ : « si 3 personnes se réunissent en mon nom je suis au milieu d’eux », et à 
cet instant précis, toute notre communauté est en prière. 
 
Faisons ensemble le signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

R/ Amen 
 
 

CHANT D'OUVERTURE 
(C’est toi Seigneur le pain rompu) 

https://www.youtube.com/watch?v=zG2ckVPFwEo 
 

C'est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 
 
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
 
2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
 
3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 
4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 
5. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 
 
6. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l´Église de Jésus. 
 



SALUTATION INITIALE 
 
Que Dieu notre Père et Jésus-Christ Notre Seigneur nous donnent la grâce et la 
paix.  
 

R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
 
 
 

PREPARONS NOS COEURS 
 
Seigneur, que se passe-t-il ? On parle beaucoup de revenir à l’essentiel dans cette 
période de confinement. Prenons un instant pour réfléchir : 

- Qu’est ce qui est essentiel, qui compte pour moi dans la vie 
quotidienne ? 

- Comment me mettre tout particulièrement au service des autres ? 
- Quel geste important je pourrais faire pour ma famille ou un de ses 

membres ? 
- Est-ce que ce sont des gestes naturels pour moi ou est-ce que ça me 

demande un effort ? 
        
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous soutienne afin que nous 
restions fidèles à sa parole dans cette épreuve, et qu’il nous guide sur son chemin 
de vérité. 

R/ Amen 
 
Nous pouvons chanter aujourd'hui la GLOIRE DE DIEU 
https://www.youtube.com/watch?v=ThpBfNtHAQs 
(Les paroles sont dans la vidéo) 
 
 

PRIÈRE D'OUVERTURE 
 
Dieu notre Père,  
nous ne pourrons avoir l'eucharistie ce soir, alors que nous faisons mémoire du 
jour où ton Fils l'a confiée à son Église !  
 
Nous avons tenu cependant à prier en communion pour entendre ton message et 
faire monter vers toi nos cris.  
 
Ouvre nos cœurs à ta Parole, ouvre nos yeux à tes derniers gestes avant de nous 
quitter. 
 
C'est pour nous que tu as fait tout cela, afin que nous ayons la vie, et que nous 
servions la vie, dès maintenant, pour les siècles des siècles. Amen ! 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 
On s’assoit  
 
Un lecteur debout 
 
Acclamation : 
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! 
 
Je vous donne un commandement nouveau, 
dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
 
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! 
 
Évangile Jn 13,1-15:     Jésus a le sens des gestes "qu'on n'oublie pas" ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
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. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

R/ Louange à toi Seigneur Jésus 
 
Chacun peut relire le texte et réfléchire en silence à la question : « et moi, comment 
me suis-je mis au service des autres jusqu’à présent ? » 
 
 

LAVEMENT DES PIEDS 
 
A la place du lavement des pieds on peut proposer que chacun son tour on masse 
les mains d’une autre personne de la famille avec un baume ou une crème qui sent 
bon. L’idée est de faire du bien à l’autre ... (Bien sûr après s’être chacun 
soigneusement lavé les mains ...)  et de l’envelopper du parfum de l’Evangile. 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
Chacun pourra exprimer une ou plusieurs intentions de prière et entre chaque 
intention on chantera 
 

R/ Seigneur écoute nous, Seigneur exhausse nous ! 
 
Le célébrant debout 
 
Prions :  Seigneur notre Dieu, tu nous as comblés de toutes grâces en ton Fils 
Jésus, le serviteur de tous. Donne-nous la joie de ton salut par lui qui vit et règne 
avec toi pour les siècles des siècles. Amen ! 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE 
 
Tu seras la louange, du groupe Glorious 
https://www.youtube.com/watch?v=s-eL3Ho9z1g 
 



Me voici humblement devant toi  
Accueillant ta grâce qui se déverse en moi  
Car voici ce que j'ai à t'offrir  
Un esprit brisé une terre délaissée… Un soupir 

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves  
Tu seras la réponse à tout ce que je vis  
Tu seras la main qui viendra pour me relever  
Tu seras ma vie mon chemin ma vérité  

Relevé restauré et guérit  
Là dans ta présence en ta tendresse immense  
En ce lieu ou mon cœur est béni  
Les flots de l'amour sont déversés sur moi… Pour toujours  

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves  
Tu seras la réponse à tout ce que je vis  
Tu seras la main qui viendra pour me relever  
Tu seras ma vie mon chemin ma vérité  

Du haut du ciel  
Tu me bénis  
Tu étends ta main avec puissance  
Tu fends la mer  
Tu me saisis  
Sans peur je marche avec confiance  

Du haut du ciel  
Tu me bénis  
Tu étends ta main avec puissance  
Tu fends la mer  
Tu me saisis  
Sans peur je marche avec confiance  

 
Tu seras la louange au cœur de mes épreuves  
Tu seras la réponse à tout ce que je vis  
Tu seras la main qui viendra pour me relever  
Tu seras ma vie mon chemin ma vérité  

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves  
Tu seras la réponse à tout ce que je vis  
Tu seras la main qui viendra pour me relever  
Tu seras ma vie mon chemin ma vérité  

 
Tu seras ma vie mon chemin ma vérité  
Tu seras ma vie mon chemin ma vérité  
 

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves  
Tu seras la réponse à tout ce que je vis  
Tu seras la main qui viendra pour me relever  
Tu seras ma vie mon chemin ma vérité 



Tous debout 
 

NOTRE PÈRE… 
 
 

QUETE 
 
Si on souhaite donner à l’Église, on pourra utiliser la plateforme nationale : 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1 
 
Le célébrant  
 

PRIÈRE DE CONCLUSION 
 

Seigneur Jésus, 
tu connais nos faiblesses et nos peurs. 

Dans notre monde "enténébré", 
donne-nous de rester éveillés, 

au service de ton amour. 
Donne-nous de vivre très unis à toi 

le passage vers le matin de Pâques, 
toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 

 
AMEN ! 

 
 

BENEDICTION FINALE 
 

Le seigneur est avec vous, 
et avec votre esprit. 

 
Que le Seigneur tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 

AMEN. 
 

Allons dans la Paix du Christ, 
nous Rendons grâce à Dieu. 

 
 
 
 

  



REPAS 
 
Durant le dîner, chacun pourra partager aux autres ce qui est essentiel pour lui, 
dire les attentions qui l’ont marqué dans la journée, la semaine… 
Chacun pourra dire également un acte de service auquel il est prêt à s’engager 
dans les jours qui viennent. 
 
Quelqu’un partagera le pain après l’avoir béni. 
 
On finira ensemble par un chant joyeux comme : Ma PASSION de Glorious 
https://www.youtube.com/watch?v=JIKaKEoA8NQ 
 
Quand les montagnes trembleront  
Quand je serai éprouvé  
Et ma vie en plein désert  
En attendant ta Lumière  
Dans mon histoire  
Au cœur de mes larmes  
De mes nuits, je redirai :  
 

Tu seras mon cri  
Tu seras ma voix  
Tu seras ma vie  
Tu seras ma joie  
Tu seras ma passion, Ô Seigneur ! (bis)  

 
Quand je ne sais où aller  
Mon cœur seul abandonné  
Quand je dois quitter ma terre  
Pour découvrir ta lumière  
Dans mon histoire  
Au cœur de mes larmes  
De mes nuits, je redirai :  
 

Tu seras mon cri  
Tu seras ma voix  
Tu seras ma vie  
Tu seras ma joie  
Tu seras ma passion, Ô Seigneur ! (bis) 

 
     
 


