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Comme je vous ai aimés 

Jeudi saint 

 

Cette rencontre se sépare en trois temps : la lettre de Carlo, le dernier repas et le jardin. 

Nous vous invitons à adapter le déroulement pour votre famille. Pour une jeune famille, 

nous vous proposons de vivre chacun des temps à un moment différent de la journée. 

 

La lettre de Carlo 

 

En ce Jeudi saint, prenons un temps pour célébrer le dernier repas de Jésus avec ses 

disciples et veiller avec lui au jardin. De son vivant, Carlo Acutis se laissait toucher le cœur 

lors des jours précédant Pâques, écoutons ce qu’il souhaite nous partager. 

 

Lecture de la lettre de Carlo Acutis. 

 

 

 

Matériel : 

- Petit coin de prière familial (ex. avec une Bible et un lampion) 

o Avoir à proximité des éléments de la nature à ajouter en cours de rencontre 

au visuel (ex. fleurs, petites branches, feuilles, cocottes, etc.) 

- Déjà installés : corde et épingles 

- Les trois images de Jésus 

- Pour le lavement des pieds : 

o Serviette 

o Bassin 

o Pichet d’eau tiède 

- Chants : 

o https://www.youtube.com/watch?v=a5teShxmJp4  

o https://www.youtube.com/watch?v=mpp7U2zx3Ro 

o https://www.youtube.com/watch?v=HtJDCSo1jMQ  

https://www.youtube.com/watch?v=a5teShxmJp4
https://www.youtube.com/watch?v=mpp7U2zx3Ro
https://www.youtube.com/watch?v=HtJDCSo1jMQ
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Partage 

 

Prenons quelques instants pour partager autour de ce que Carlo nous a confié dans sa lettre : 

 

- Carlo nous dit que Jésus a prié, qu’il a renoncé à sa vie et qu’il a donné sa vie. Il 

fait référence à quels moments de la vie de Jésus? 

o Jésus a prié : 

▪ Il priait constamment le Père et ses disciples le voyaient. Ils lui ont 

même demandé de leur apprendre à prier comme lui. Jésus leur a 

alors enseigné la prière du Notre Père. 

▪ Jésus priait avant de manger. Souvenons-nous, lors de la 

multiplication des pains, il lève les yeux au ciel et remercie Dieu. 

▪ Au jardin de Gethsémani, Jésus s’est retiré pour prier et il a invité 

ses disciples à faire de même, mais ceux-ci se sont endormis. 

o Jésus a renoncé à sa vie : 

▪ En acceptant la volonté du Père, Jésus a renoncé à sa vie auprès de 

ses disciples et de sa famille. Il a prié ainsi : « Mon Père, s’il est 

possible, que cette coupe passe loin de moi! Cependant, non pas 

comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Mt 26, 39 

o Jésus a donné sa vie : 

▪ Jésus a donné sa vie en étant disponible pour ses disciples et pour 

tous ceux qui souhaitaient l’approcher pour être guéris. 

▪ Il a donné sa vie en se mettant au service des autres. Il était le Maître, 

il s’est fait le Serviteur de chacun. Il l’a d’ailleurs montré en lavant 

les pieds de ses disciples lors du dernier repas partagé avec eux. 

▪ Jésus a fait le don ultime de sa vie en mourant sur la croix pour que 

tous soient sauvés. 
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Le dernier repas 

 

Lors de son dernier repas entouré de ses disciples, Jésus leur a fait un grand enseignement : 

lui, le Maître, s’est fait le Serviteur, nous aussi, faisons de même. Aujourd’hui, méditons 

la Parole et, comme Jésus, soyons serviteurs. 

 

 

Chant à l’Esprit Saint 

 

Par ce chant, demandons à l’Esprit Saint d’ouvrir nos cœurs. 

 

 Saint Esprit (Voici mon cœur) (Glorious) 

https://www.youtube.com/watch?v=a5teShxmJp4  

 

 

Parole de Dieu 

 

 Une lampe sur mes pas, ta Parole, une lumière sur ma route. 

 

Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-5, 12-15) 

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, […] 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. 

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. » 

 

Court temps de silence pour accueillir la Parole de Dieu. 

 

Écoutons ces mots de la Parole que nous relirons lentement, qu’ils se fraient un chemin 

dans notre cœur pour nous nourrir et nous toucher : 

 Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 

 Jésus prend un linge qu’il noue à sa ceinture; puis il verse de l’eau dans un bassin. 

https://www.youtube.com/watch?v=a5teShxmJp4
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 Jésus se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu’il 

avait à la ceinture. 

 Que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. 

 

 

Intégration 

 

Jésus nous invite à nous mettre au service les uns des autres, avec amour. En lavant les 

pieds de ses disciples, il nous enseigne à faire de même.  En famille, faisons de même. À 

tour de rôle, lavons-nous les pieds, signe de notre amour les uns pour les autres et de notre 

désir de se mettre au service, à la suite de Jésus.  

On peut se placer en rond et laver les pieds de notre voisin de gauche ou de droite, et ainsi 

de suite.  

 

Faisons ces gestes dans un climat de prière et de calme. Durant ce temps, on peut écouter 

ce chant. 

 

 Comme Lui (Robert Lebel) 

https://www.youtube.com/watch?v=mpp7U2zx3Ro 

 

 

Le jardin 

 

Après le repas avec ses disciples, Jésus va dans un jardin appelé Gethsémani. Là-bas, avant 

d’être arrêté, il prie et il invite ses disciples à veiller avec lui. Répondons à cette invitation 

de Jésus et prions, nous aussi, avec lui. 

 

Comme c’est dans un jardin que Jésus prie, ajoutons à notre visuel des éléments de la 

nature, des éléments de notre jardin. 

 

Jésus, nous venons avec toi au jardin, nous veillons. Suivant Jésus comme il leur avait 

demandé, les disciples se sont endormis. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas 

s’endormir, non pas de sommeil, mais d’ignorance et d’indifférence. Dans la prière, 

adorons Jésus et confions-lui ceux qui souffrent.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mpp7U2zx3Ro
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Adoration 

 

Après chacune des louanges, nous sommes invités à garder un court instant de silence, unis 

à Jésus. 

 Jésus, au jardin, tu pries le Père. 

 Jésus, tu as peur. 

 Jésus, tu accueilles la volonté du Père. 

 Jésus, tu fais le don de ta vie pour que nous ayons la vie. 

 Jésus, quand nous avons peur, tu es là, tu veilles avec nous. 

 … 

 

 

Chant 

 

Écoutons ce chant où Jésus prie et accepte la volonté du Père. 

 Gethsémani (Glorious) 

https://www.youtube.com/watch?v=HtJDCSo1jMQ  

 

 

Intercession 

 

Jésus, dans ce jardin, tu as vécu une grande angoisse, une grande peur. Nous te confions 

tous ceux qui vivent dans la peur et dans l’angoisse, que tu sois leur consolation dans leurs 

épreuves. Après chacune des intentions, nous répondrons : « Viens Jésus, tendresse pour 

la terre! »  

 

 Pour tous les migrants qui ne savent pas où ils trouveront une maison pour vivre 

dans la paix. 

 Pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. 

 Pour tous ceux qui ont perdu le sens de leur vie. 

 Pour toutes ces personnes qui vivent dans la peur et l’angoisse, dans le silence. 

 Pour toutes ces fois où nous expérimentons la peur et l’angoisse. 

 … 

 

 

Silence 

 

Dans le calme de la nuit, unis à Jésus, demeurons avec lui. Prenons un court instant de 

silence et prions Jésus dans notre cœur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HtJDCSo1jMQ
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Oraison 

 

Père, que jamais nos cœurs ne s’endorment à la présence de Jésus dans nos vies et devant 

la souffrance du monde, mais qu’ils soient éveillés et disponibles pour aimer. Nous te le 

demandons par ce même Jésus, le Bon Berger. Amen. 


