
Jeudi-Saint 9 avril 2020 

 

Vivre la semaine sainte en étant confiné. Pas 

simple pour les chrétiens. C’est la semaine la 

plus importante. Elle est le cœur du message 

évangélique, où s’ancre la foi. Pour cette raison, 

il n’est pas facile de vivre reclu et de ne pas 

pouvoir partager ces étapes cruciales avec la 

communauté rassemblée.  

Pour ce jeudi-saint, je vous propose une 

nouvelle étape de ce cheminement vers la 

lumière pascale. Nous nous souvenons du 

dernier repas de Jésus avec ses disciples, où il a 

institué la sainte-cène – l’eucharistie. En attendant de pouvoir nous retrouver autour de la table sainte, 

nous pouvons en communion, les uns avec les autres vivre ce repas de partage. Si vous le souhaitez le 

partager en famille ou même seul, préparer un morceau de pain et un verre de jus de fruit ou de vin. Et 

pourquoi ne pas lire les textes à voix haute, tout particulièrement les paroles de la sainte-cène. 

En pleine communion avec vous !  

Jean-Marc Meyer 

 

 

 

 

 

PAROLE D’ACCUEIL  

En ce jour, Jésus prend le temps de s’asseoir à notre 

table et de partager le repas. 

Jésus prend le temps de se mettre à notre écoute, à 

notre service. 
 

Attentif à nos soucis et à notre peine, il sait que le 
chemin parcouru ne l’a pas été sans difficulté. 
Soucieux de nous redonner courage et espoir, il nous 
offre son pain. 
Jésus est à nos côtés. Il restera présent sur tous nos 
chemins où nous titubons parfois. Il n’a qu’un souci : 
nous donner assez de force pour que nous puissions 
continuer sur la route. 

 

Aujourd’hui et chaque jour, il nous présente le pain pour la route : sa propre vie. 
 
 

Chemin de Rameaux à Pâques ! 

Infos et liens 

Cultes, Vendredi-saint 10 avril à 10h30 sur France3  
Pâques 12 avrilà 10h00 sur France2 à 10h00 
http://protestant.illkirch.free.fr/  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-
dIllkirch-
294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_
t=page_fan  
Un mot, une prière et de nombreux liens vers des  
messages, cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

VEILLÉE DU JEUDI-SAINT 

http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
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https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/


 
 

 
Le jeudi-saint, Jésus a rassemblé 
ses amis, les disciples pour un 
dernier repas. 
Nous ne pouvons pas nous 
rassembler aujourd’hui ! Mais 
nous sommes uni, par ce souvenir, 
uni par le message, uni en Christ, 
uni par notre foi en lui, quelle que 
soit notre compréhension et notre 
expression de la foi en ce Dieu, 
Père, fils et Saint-Esprit. 
 
 

Nous avions 40 jours... 
40 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme lorsqu’il faut traverser un désert et 
qu’il ne faut plus traîner, 40 jours pour ne plus se contenter de “ juste ce qu’il faut “ pour sortir du strict 
minimum. 
 
40 jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer d’une façon neuve, à la manière des premiers 
jours : pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, ses idées reçues et l’ouvrir à la nouveauté, pour 
éduquer le regard à dépasser l’usure, et à travers l’écran des masques et des apparences. 
 
40 jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier. 
 
40 jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la parole du Christ et la laisser faire 
son œuvre de redressement au secret de nos désirs, 
 
40 jours pour être transfiguré, 
40 jours pour grandir avec l’Evangile, 
40 jours pour apprendre à vivre !    (Charles SINGER). 

 

PRIONS 
Pour nous affamer de justice, tu nous partages ton pain. 
Pour faire de nous des ferments de paix, tu nous livres ton amour. 
Pour graver la pauvreté au fond de notre cœur, tu nous proposes ta croix. 
Pour nous dresser face aux divisions, tu nous donnes ta vie. 
Pour entretenir notre goût du bonheur, tu nous distribues ton vin. 
 
Heureux sommes-nous, Seigneur, avec toi. 
C'est vers toi, Dieu, notre Père, que montent en ce jour notre louange et nos bénédictions, pour cet 
homme à qui tu as donné ton nom : Jésus, ton Fils. 
 
C'est lui qui, par sa vie, nous a montré l'unique chemin de la vérité. 
En effet, la veille de sa mort, il nous a laissé en ton nom la nourriture qui est vraiment notre salut, son 
corps et son sang. 
 
Par ce pain et ce vin nouveaux, nous demeurons en communion avec lui et, demeurant en lui, nous 
demeurons en toi. Amen. 

 
Cantique : (Al 36-08 ou ARC 528) 
1.O Jésus tu nous appelles/ à former un même corps./ Unis nous, 
Seigneur fidèle, à ta vie et à ta mort./ Détruis ce qui nous divise,/ 
mets en nous ta vérité/ et qu’à jamais ton Evangile/ demeure dans 
l’unité. 
 
2. O toi qui scellas toi même/ notre unité par ton sang,/ apprends-
nous comment on aime/ d’un amour toujours vivant ;/ et le monde 
pourra croire/ pour sa joie et son salut/ que son espoir et sa gloire/ 
sont en toi, Seigneur Jésus. 
 

S’UNIR - EN COMMUNION 



 

 

INTRODUCTION À LA LECTURE DE L’EVANGILE DE JEAN 

Jésus vient à Jérusalem pour fêter la Pâque avec ses disciples. Il sait qu’il va mourir. Quand il s’approche de 
Jérusalem, il s’arrête à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie. Marie verse sur ses pieds un flacon de 
parfum. A Judas qui le lui reproche, Jésus dit : « Laisse-la ! Elle fait cela en vue de mon ensevelissement ». 
Le lendemain, Jésus fait une entrée royale à Jérusalem.  Puis le jeudi, réuni avec ses disciples il fête la Pâque. 
Les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc racontent comment s’est déroulé ce repas et ce que 
Jésus leur a dit. Quant à l’évangile de Jean, il ne décrit pas ce repas. Il nous parle d’un geste d’humilité, de 
service pour les autres. Une autre façon de parler de communion ?!   
Jésus aima les siens jusqu’au bout. Il les aima non en paroles, mais en actes, serviteur de ses 
propres disciples ; Ecoutons ce texte bien connu Jean 13, 1-15.34-35 
 
1 C’était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l’heure était venue pour lui de quitter ce monde 

pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu’à la 

fin. 2 Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon 

Iscariote, de trahir Jésus. 3 Jésus savait que lui–même était venu de Dieu et retournait à Dieu, et que le 

Père avait tout mis en son pouvoir. 4 Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il 

s’entoura la taille. 5 Ensuite, il versa de l’eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, 

puis à les essuyer avec le linge qu’il avait autour de la taille. 6 Il arriva ainsi près de Simon Pierre, qui lui dit : 

Seigneur, vas–tu me laver les pieds, toi ? 7 Jésus lui répondit : Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, 

mais tu comprendras plus tard. 8 Pierre lui dit : Non, tu ne me laveras jamais les pieds ! Jésus lui répondit : 

Si je ne te les lave pas, tu n’auras aucune part à ce que j’apporte. 9 Simon Pierre lui dit : Alors, Seigneur, ne 

me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! 10 Jésus lui dit : Celui qui a pris un bain n’a 

plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas 

tous cependant. 11 Jésus savait bien qui allait le trahir ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous propres. 

12 Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : Comprenez–vous 

ce que je vous ai fait ? 13 Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car 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 Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l’ai fait pour vous. 34 Je vous 

donne un commandement nouveau : aimez–vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les 

autres comme je vous ai aimés. 35 Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes 

mes disciples. 

Faisons silence un moment et laissons résonner ces paroles en nous ! 

Le repas partagé est signe de convivialité, mais aussi de service et de partage.  Dans le lavement des pieds 

de ses amis – du voyageur, de l’étranger, du fatigué - se révèle clairement que Jésus n’est pas venu pour 

dominer, ni pour être servi, mais bien pour servir jusqu’à donner sa vie pour tous les humains. Il est au 

service de la vie, de toute vie.  

Par ce geste d’humilité et de service, Jésus nous signifie qu’il est à notre côté, quels que soient nos détresses, 

nos peurs, nos doutes. Chacune et chacun est accueilli par Jésus. 

A la fin de notre passage, le commandement nouveau : « aimez–vous les uns les autres. Il faut que vous 
vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
 

CONFESSONS NOTRE FOI avec ces paroles proposées par Dorothée Sölle 

Je crois en Dieu qui n'a pas créé le monde comme un objet terminé, devant demeurer toujours comme il 

est. Il ne veut pas qu'il y ait, comme maintenant, des pauvres et des riches, des instruits et des ignorants, 

SE SOUVENIR 

 



des exploitants et des exploités. Je crois en Dieu qui désire la contestation et la transformation de toutes 

choses. 
Je crois en Jésus Christ, qui est venu travailler à cette contestation et à cette transformation, et qui y laissa 
la vie. C'est à son échelle que je mesure les limites de notre intelligence, de nos efforts et l'asphyxie de 
notre imagination. Chaque jour, j'ai peur qu'il soit mort pour rien, parce qu'il est enfoui dans nos églises, 
parce que nous avons trahi sa révolution par crainte ou par égoïsme. Je crois en Jésus Christ qui ressuscite 
dans notre existence pour que nous soyons libres à l'égard des préjugés et de l'orgueil, de la peur et la 
haine, pour que nous poursuivions notre action en vue de son règne. 
Je crois à l'Esprit qui est venu avec Jésus dans le monde et qui doit nous mettre à notre tour en mouvement. 
Je crois à la communauté de tous les peuples et à notre responsabilité quant à ce que va devenir notre 
terre. Elle sera ou bien une vallée de gémissements, de faim et de violence, ou bien la cité de Dieu. Je crois 
à la possibilité de construire une paix juste, de donner un sens à la vie de tout homme. Je crois à l'avenir 
de ce monde, qui est celui de Dieu. Je le crois ! 

 
PRIONS DIEU, pour nous-mêmes, les uns pour les autres et pour tous les humains  

En souvenir de ta mort, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toutes ces vies des femmes et des hommes 
qui nous entourent. Et sachant que tu leur as donné la tienne pour qu'ils deviennent membres de ton 
Corps, nous te les présentons : ceux et celles que nous aimons, que tu nous as confiés. Toutes celles et tous 
ceux qui en ces temps de pandémie luttent contre la maladie, nous protègent, sont au service des autres 
(pompiers, commerçants, dépanneurs, …  
 

Et ces millions d¹enfants tordus par les douleurs de la faim, n¹ayant plus de sourire, voulant encore aimer. 
Pour ces millions de jeunes qui sans raison de croire, ni d¹exister, cherchent en vain un avenir en ce monde 
insensé, Toi notre Père, nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson. 
 

Pour ce millions d¹hommes, de femmes et d¹enfants dont le cœur à grands coups bat encore pour lutter, 
dont l¹esprit se révolte contre l¹injuste sort qui leur fut imposé, dont le courage exige le droit à l'inestimable 
dignité, Toi notre Père, nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson. 
 

Pour ces millions d¹enfants, femmes et hommes qui ne veulent pas maudire, mais aimer et prier, travailler 
et s¹unir, pour que naisse une terre solidaire : une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le meilleur 
de lui-même avant de mourir, Toi notre Père, nous te prions, envoie des ouvriers pour faire ta moisson. 
 

Pour que tous ceux qui prient trouvent écho près de Dieu et reçoivent de lui la puissance d¹écarter la misère 
d¹une humanité, dont l¹image est la sienne, Toi notre Père, nous te prions, envoie des ouvriers pour faire 
ta moisson. Amen ! 
 
 

 

 

CANTIQUE : ARC 582, 1 - 3 

1. De toi Seigneur, nous vient le don/ du repas de la fête./ En ce désert où nous marchons,/ toujours tu 
nous l'apprêtes./ Richesse en notre pauvreté,/ réponse à notre attente,/ ta Pâque nous rassemble. 
 

2. Ce feu que tu vins allumer/ enflamme notre monde,/ foyer visible d'unité,/ bonté qui nous inonde./ 

L'amour bâtit la communion/ sur cette unique pierre,/ pour notre terre entière. 
 

3. Tu as suivi nos durs chemins/ de souffrance en souffrance./ Sur le visage des humains/ affleure ta 

présence./ Que le courage de la foi,/ puisque par toi nous sommes,/ nous porte vers tout homme. 
 

PARTAGER 



Seigneur, pour la dernière fois, ce jeudi, tu partages le repas avec tes amis. Commence pour toi la nuit du 
don total. C'est la nuit de l'offrande. Tu choisis de t'offrir entièrement, sans rien garder. Tu te fais serviteur 
de tous. Même ton corps et ton sang, tu les donnes pour que vivent tous les humains. Ne saurons-nous 
jamais comprendre de quel amour, Seigneur, tu nous aimes ? 

 

LOUANGE 
Pour nous affamer de justice, tu nous partages ton pain. 
Pour faire de nous des ferments de paix, tu nous livres ton amour. 
Pour graver la pauvreté au fond de notre cœur, tu nous proposes ta croix. 
Pour nous dresser face aux divisions, tu nous donnes ta vie. 
Pour entretenir notre goût du bonheur, tu nous distribues ton vin. 
 

Heureux sommes-nous, Seigneur, avec toi. 
 

C'est vers toi, Dieu, notre Père, que montent notre louange et nos bénédictions, pour cet homme à qui tu 
as donné ton nom : Jésus, ton Fils. C'est lui qui, par sa vie, nous a montré l'unique chemin de la vérité. 
 

En effet, la veille de sa mort, il nous a laissé en ton nom la nourriture qui est vraiment notre salut. 
 

INSTITUTION 

Recevons avec reconnaissance et fidélité le testament que l’apôtre Paul a lui-même recueilli et qui vient 

du Seigneur (1 Corinthiens 11, 23-26) :  

En effet, voici l’enseignement que j’ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis : Le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : Ceci est mon 

corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit : 

Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, 

faites–le en mémoire de moi. En effet, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes 

les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. 

PRIERE (Epiclèse) 

Donne-nous maintenant, Seigneur, d¹accueillir dans ce repas les signes de ta vie, de ta mort et de ta 

résurrection. Donne-nous de comprendre que sur cette table se trouvent une nourriture pour notre foi, 

une force pour notre amour, une sève pour notre espérance. Que vienne ton Esprit et que par ce repas il 

convertisse noter regard et notre vie.  

PRIONS avec les paroles de Jésus : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne 
nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

INVITATION 

Jésus dit à Pierre : « Si je ne te les lave pas, tu n’auras aucune part à ce que j’apporte »  

Simon Pierre lui dit : «Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête» 

 

Que tous ceux qui, comme Pierre, aspirent à vivre avec le Maître, quelle que soit l’Église à laquelle ils 

appartiennent et même s’ils pensent n’appartenir à aucune, partagent son repas maintenant. 

 

 

 

 



COMMUNION  

Voici le pain de vie ; celui qui mange de ce pain n’aura plus jamais faim. 

Voici la coupe de la nouvelle Alliance ; celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 
(d’après Jean 6/35.54) 

Jésus est assis à votre table ; partagez le pain et buvez de la coupe 

que vous avez préparés.  

 PRIERE D’ACTION DE GRÂCES 
 Pour nous affamer de justice, tu nous partages ton pain. 

Pour faire de nous des ferments de paix, tu nous livres ton amour. 
Pour graver la pauvreté au fond de notre cœur, tu nous proposes ta croix. 
Pour nous dresser face aux divisions, tu nous donnes ta vie. 
Pour entretenir notre goût du bonheur, tu nous distribues ton vin. 
Heureux sommes-nous, Seigneur, avec toi. Amen! 

 
ENVOI  

« Voici, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que 
j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis ; je vous ai 
chargés d'aller, de porter des fruits, et des fruits durables. Ce que je vous commande, c'est de vous 
aimer les uns les autres ». (Jean 15/15-17) 

 

BENEDICTION 
 L’amour de Dieu nous entoure 
 la force de Dieu nous soutient 
 et la paix de Dieu emplit nos cœurs. Amen ! 

 

Encore bonne semaine ! 

 

 

 

 

CHANT : (AL 46-09 ou ARC 317) 
1. Laisserons nous à notre table/ un peu d'espace à l'étranger ?/ Trouvera t-il quand il viendra/ un peu 
de pain et d'amitié ? 
Refrain : Ne laissons pas mourir la terre,/ ne laissons pas mourir le feu,/ tendons nos mains vers la 
lumière,/ pour accueillir le don de Dieu,/ pour accueillir le don de Dieu. 
 

2. Laisserons nous à nos paroles/ un peu de temps à l'étranger ?/ Trouvera t-il quand il viendra/ un 
coeur ouvert pour l'écouter ? Refr. 
 

5. Laisserons nous à nos églises/ un peut d'espace à l'étranger ?/ Trouvera t-il quand il viendra/ des 
coeurs de pauvres et d'affamés? Refr. 
 


