
Le mot du curé (n°11) 

Jeudi Saint - 9 avril 2020 

CÈNE DU SEIGNEUR 

 

Première Lecture : (Ex 12, 1-8 ; 11-14) Dieu sauve son Peuple du fléau d’Egypte (portes 

marquées du sang de l’Agneau)  

Deuxième lecture : (1Co 11, 23-26) : l’institution de la Cène  

Évangile : le lavement des pieds 

 

CHANT 

https://www.youtube.com/watch?v=SHNRhM9Osrw&list=TLPQMDgwNDIwMj
Du9vgxuicT6g&index=2 

Comme Lui 

R/ 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. 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 

SELON ST JEAN (Jn 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 

https://www.youtube.com/watch?v=SHNRhM9Osrw&list=TLPQMDgwNDIwMjDu9vgxuicT6g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SHNRhM9Osrw&list=TLPQMDgwNDIwMjDu9vgxuicT6g&index=2


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavement des pieds (Giotto) 



MÉDITATION 

« MÉMORIAL, SERVICE ET AMOUR » 
 

Bien-aimés de Dieu, nous sommes entrés dans la « Semaine sainte » avec un 

« Dimanche des rameaux » … sans les beaux rameaux-palmes que nous étions 

habitués, chaque année, à trémousser pour acclamer Jésus de Nazareth, le Messie, 

entrant dans la ville de Jérusalem ! C’était un véritable dimanche de passion, en 

écoutant et/ou en lisant, en famille (et non plus à l’Eglise !), le « récit de la Passion » de 

notre Seigneur ! Confinement oblige ! 
 

Le Jeudi saint ouvre le « triduum pascal » qui nous mènera à la résurrection du 

Christ. Mais, nous célébrerons la « Cène du Seigneur » d’une manière encore inédite… 

sans le geste historique et symbolique de « lavement des pieds » dont nous parle le 

récit évangélique de la Cène ! Geste de grande nouveauté par lequel le « Maître » se fait 

« serviteur », lavant les pieds de ses disciples et leur disant, amicalement, mais avec 

autorité : « 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. » « Devoir » et « faire » : deux infinitifs très importants. 
 

Oui ! Nous voici appelés à fournir des efforts pour être, toutes et tous, aux pieds de 

nos sœurs et frères en humanité, par la charité multiforme. Rappelons-nous 

simplement que la charité, elle, ne se confine pas. Cela se vit déjà en ce temps 

d’épidémie… grâce à l’Esprit Saint qui réchauffe les âmes généreuses !  
 

« Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps ! » Que nos familles 

soient de petites « églises domestiques » et quand le temps sera venu, quand le désir 

aura grandi dans nos cœurs, alors notre vie paroissiale, certainement purifiée et 

renouvelée, reprendra son cours !  

 

Bonne célébration de la Cène du Seigneur 

et joyeuse fête de l’Eucharistie ! 

 

Père Shanyungu Aloys 

 

 

Ici, l’homélie de Mgr Lalanne 

https://www.youtube.com/watch?v=tpmAt9-xZzs&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=tpmAt9-xZzs&feature=youtu.be


 

Pour vivre le TRIDUUM PASCAL 

 

Sur KTO TV ou INTERNET 

 

Jeudi Saint, le 9 avril 

18h Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le pape François à Rome 

Vendredi Saint, le 10 avril 

 7h Office des ténèbres à Saint-Gervais 
 15h Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes 
 18h Office de la Passion présidé par le pape François à Rome 
  21h Chemin de croix présidé par le pape François à Rome 

Samedi Saint, le 11 avril 

 12h30 Office de la Descente aux enfers, à Saint-Gervais 
 21h Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germain l’Auxerrois 

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 

 10h Messe de la Résurrection à la grotte de Lourdes 
 11h Messe de la Résurrection célébrée par le pape François à Rome 
 12h Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François à Rome 
 18h30 Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit à Saint-

Germain l’Auxerrois 

 

 


