
La bible ouverte Le pain sans levain Le lavement des 
pieds
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Je prends le temps de préparer

Le repas 
u  Avec les enfants, dans l’après-midi, préparez du pain sans levain. 
Pendant les temps de repos de la pâte, faites-leur découvrir le sens de ce pain à partir du set de table (« Je prépare »)…

u Vous pouvez prévoir un dîner un peu « pique-nique » (prêts nous aussi à quitter nos habitudes pour suivre Dieu ?) avec 
plusieurs éléments que l’on mange avec le pain. 
Pourquoi pas du sucré-salé, qui dit la douceur d’être ensemble et aussi déjà le « piquant » de la séparation, de la trahison ? Ou un peu 
d’épicé ou d’amer ? 

u Chacun choisit un service qu’il rendra le soir à table (cf. Set de table)

La Parole
u Prendre le temps de lire avec les enfants, et pour soi-même, l’Evangile qui sera lu à table le soir (Cf. Set de table), 
sans explication, juste écouter. Chacun (même les parents, non ?) prend alors le temps de dessiner la scène sur son set… 

u Lire la fiche « Je célèbre » pour définir le déroulé (Vous pouvez adapter, réduire les lectures, ajouter des chants…) et défi-
nir les rôles.

La table
u Préparer une belle table avec au centre une bible ouverte : elle y restera jusqu’à dimanche. 
u Devant la Bible, prévoir un joli plat sur lequel on déposera les pains dès qu’ils seront prêts. 
u Placer les sets de table et les verres

Les outils
> Le set de table du Jeudi Saint
> La recette du pain dans levain

> La fiche déroulé



Déroulé

Lecture : le récit de la Pâque

Introduction

En ce jeudi Saint nous faisons mémoire du repas au cours duquel Jésus a institué l’Eucharistie. Il y a beaucoup de repas dans la Bible 
car le repas est un moment de partage et de communion. C’est d’ailleurs au cours d’un repas de noces à Cana que Jésus a accompli 
son premier miracle.  Le repas pascal - que nos frères aînés, les juifs, continuent de célébrer - commémore la sortie d’Egypte, au temps 
où Dieu libéra Israël de la main de Pharaon. Cette libération impliqua un exil. Le peuple hébreu dut abandonner tout ce qui lui était 
familier et se mettre en route. Mais pour cela, il fallait que le peuple accepte de tout quitter pour ne suivre que Dieu. Cette libération 
commença par un repas…

La table est dressée : Parole de Dieu au centre, pains sans levain dans le plat, la famille autour de la table.

Seigneur, nous sommes rassemblés autour de cette table et tu es au milieu de nous. 
Ce soir c’est d’abord de ta Parole que nous voulons nous nourrir. Ouvre nos oreilles et notre cœur pour que nous 

puissions vivre avec toi la Passage de ta mort à ta résurrection.



Service : on finit de dresser la table avec les assiettes, l’eau et les plats. Chacun se prépare pour son service.

Pendant le repas, lire l’Evangile sur le set de table

Chacun présente son dessin ou ce qui retient son attention dans le’Evangile.
Poursuivez l’échange en observant le dessin en haut à droite du set et en le comparant avec les dessins/l’Evangile.

A la fin du repas, vous pouvez faire en famille le geste du lavement des pieds. 
Soit quelqu’un est désigné pour le faire pour tous, soit le plus âgé commence envers une autre personne qui à son tour ira laver les 

pieds d’une autre, etc... ou les parents entre eux, les enfants entre eux... (on peut ne laver qu’un pied par personne). 
Fond musical proposé : Où sont amour et charité 

Nous nous retrouvons en famille paroissiale avec nos prêtres en direct sur Facebook / Site internet / Périscope

Signe de Croix et bénédicité

Le repas

Le lavement des pieds

Temps de prière paroissial à 21h30



Recette du Pain sans levain


