
En famille
Vivre la semaine sainte

#Episode 2
Le Jeudi Saint



Aujourd'hui, Jeudi 9 avril, c'est le Jeudi Saint. 

La semaine sainte se poursuit, elle se terminera par la

grande fête de Pâques. Le confinement ne nous permet pas

de nous retrouver pour le célébrer comme chaque année. 

Alors, vivons le autrement, en famille autour d'une même

prière en paroisse.. 



Tu as peut-être aménagé un coin prière 

pour le Dimanche des Rameaux ?

Tu peux le prolonger !

Le Jardin de Pâques



vidéo sur le lavement des pieds vidéo ceci est mon corps

Comprendre  le Jeudi Saint
Grâce à ces vidéos, tu pourras comprendre en 3 minutes 

ce dont on fait mémoire le Jeudi Saint.

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21


Nous pouvons prendre un temps de prière ensemble, allumer une bougie, faire le signe

de croix puis lire la Parole de Dieu.

 



 

Les adultes peuvent aussi 

retrouver les textes ici

La Parole de Dieu

Après un temps de silence, 

chacun peut partager 

ce qui l'interpelle dans ce texte.

Le dernier repas 
de Jésus

Luc 22, 14-20 Jean 13, 11-15

https://www.aelf.org/2020-04-09/france/messe


Un mot du 

Père Zacharie

     Chers enfants, 
Je reviens vers vous comme promis, pour poursuivre ma petite causerie avec
vous sur la semaine sainte. Je vous disais en effet pour le dimanche des
rameaux que c’était le jour ou Jésus est entré à Jérusalem sous des
applaudissements et des cris de joie.  Les habitants de cette ville étaient
heureux d’accueillir leur Sauveur.
Aujourd’hui Jeudi Saint, Jésus commence à être triste. Il est proche du jour
ou il va mourir pour sauver le monde. Il se retire donc dans une salle pour
manger pour la dernière fois avec ses amis avant d’être condamné à mort.
Arrêtons-nous sur deux choses que je voudrais vous expliquer.



D’abord, au moment où il prenait ce dernier repas avec ses disciples. Jésus
leur donne du pain et du vin qu’il a bénis puis leur dis  « prenez et mangez en
tous car ceci est mon corps, prenez et buvez en tous ceci est mon sang : faites
cela en mémoire de moi. »
 
C’est en ce jour du jeudi saint que Jésus a institué le sacrement de
l’Eucharistie. Jésus sait qu’il va disparaitre du monde, il nous donne
l’Eucharistie ou nous pourrons trouver sa présence cachée et silencieuse.



L’autre chose que je voulais vous faire remarquer c’est «  le lavement des
pieds. »  Les disciples ont bien pris leur douche mais Jésus insiste pour leur
laver les pieds. Jésus choisit les pieds au lieu des mains ou de la tête parce
que les pieds sont la partie du corps qui est toujours en contact avec le sol.
Les pieds se salissent plus vite que le reste du corps. 
 
En lavant les pieds à ses disciples, Jésus nous invite à accepter de partager
aves les autres ce qu’ils ont de plus difficiles (leurs faiblesses, leurs limites,
leurs souffrances). Cela signifie que nous ne devons pas aimer nos amis
seulement que quand ils sont tout beaux, tout propres mais aussi dans leurs
moments de tristesse et de manque.



Pendant vos temps de prières vous pourrez demander au Seigneur de
veiller sur vos amis qui se préparent à recevoir le sacrement de
l’Eucharistie : Emeryne, Inès, Joachim, Kimora, Mathis, Ophélia,
Stéphanie,  William,  Yannis et Zoé. 
 
Demandez lui aussi de vous aider à toujours aimer les autres.
 

Père Zacharie



Si tu souhaites chanter le Notre Père, le voici

Puis avec les intentions

 transmises par la

paroisse

Nous pouvons prier 

avec le Notre Père

Et pour ce que tu 

souhaites confier à

Dieu

https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg


Pour terminer ce temps de
prière en famille, nous pouvons

chanter ensemble ou
simplement écouter ce chant

sur Youtube

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.

Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

 
1 - Offrir le pain de sa parole

Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,

Au milieu de notre monde.
 

2 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.

Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

 
3 - Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.

Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.

 
4 - Offrir le pain de chaque cène

Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'évangile,

Au milieu de notre monde

Comme Lui
Chanter

S'il y a un musicien chez toi, il peut trouver la partition ici

https://youtu.be/GchHMJe_MSs
https://drive.google.com/open?id=1PtB0cg6t7TdyO6hR2GK2C1tvcVyKnzSY


Pourquoi ne pas pour préparer 

du pain sans levain ?

Pain sans levain « Ils firent des galettes cuites » (Ex 12. 39)
2 verres de farine complète, ¾ verre d’eau froide, 2cs d’huile d’olive, 1c.c sel. 

On peut y ajouter au choix : oignon, ail, sésame,
 

Mélangez le tout et pétrir la pâte 3 minutes. 
Ajoutez le condiment de votre choix. 

Divisez en 8 boules dont vous formerez des galettes minces. 
Piquez- les avec une fourchette et faitesles cuire au four 10 minutes (250° C).



Rendez-vous Vendredi pour #Episode3


