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Sens du service et Eucharistie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chant d'ouverture : Comme Lui 

 
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, 

nouer le tablier, 

Se lever chaque jour, Et servir par amour, 

Comme lui 

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 

 

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 

 

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. 
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Introduction : Pascal 

 
Nous célébrons, nous participons au geste du Christ qui se livre pour que soit garanti la communion 
avec lui et entre nos frères.  C’est le projet depuis la nuit des temps de son PERE. Il s’agit donc de se 
SOUVENIR, de faire mémoire de son amour de Père. 
Nous sommes invités à vivre la COMMUNION sous 2 aspects – le partage du pain et le service 
 
Refrain : Comme lui 
 
Sens du repas du Jeudi Saint, à l’image de la Cène 

 
Le Christ vit le partage du pain en faisant mémoire d’un repas vécu par son peuple au moment de la 
sortie d’Egypte.  
Se souvenir … le chaud froid de poulet de tante Germaine. Le couscous de l’oncle Norbert le 15 Août 
Le gratin de pâtes de maman ou la pizza de papa. On s’en souvient parce que cela nous a fait du bien, 
cela nous a nourrit mais plus que cela, le plat nous rappelle une ambiance, un art de vivre qui est 
inscrit en nous, qui fait partie de nous. 
Les juifs se rappellent ce repas fait de pain sans levure et de l’agneau grillé. Qu’il était bon ce pain, 
et cet agneau. Comme ça nous a fait du bien. Et on se rappelle aussi qu’on avait mis le sang de 
l’agneau sur les portes, comme pour éviter que quelque chose de mal nous arrive. un sang qui 
protège du mal… 
Et puis il y avait l’ambiance. C’était la fin du confinement en Egypte. Enfin la liberté… On allait pouvoir 
sortir, voir les autres peuples, être nous-mêmes, libres, heureux de croire ,  assez fort pour 
transformer l’égoïsme du monde en fraternité … 
C’est CE repas que les Juifs célébrent tous les ans, le repas du passage, de la Pâque. 
Il se passait dans un dialogue… comme nous allons le vivre avec une famille ce soir 
 
Refrain : Comme lui 
 
Vidéo 1 : en famille 
 
Dialogue :  
Enfant : Pourquoi faisons-nous ça ? Pourquoi ne faisons-nous pas comme d’habitude ? 
Parent : Aujourd’hui nous aurions dû aller à l’église pour retrouver tous nos amis chrétiens mais 
comme tu le sais l’épidémie nous empêche de nous réunir. Pourtant cela ne nous empêche pas de 
prier ici, en pensant à tous les autres qui font la même chose que nous chez eux… Sans nous voir, 
nous sommes ensemble. 
 
Enfant : Oui mais c’est jeudi ! Pourquoi fallait-il aller à l’église ? Pourquoi prier plus qu’un jour 
normal ? 
 
Parent : Ce jeudi n’est pas comme les autres. Chaque année au début du printemps, nous nous 
souvenons des derniers jours de Jésus sur terre : nous souvenons de sa mort et de sa résurrection. 
Le jeudi soir nous nous souvenons du dernier repas qu’il a partagé avec ses amis avant de mourir. 
Parce que nous croyons que Jésus est encore avec nous. Il l’a promis : « Là où deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » Et bien même si nous ne le voyons pas, Jésus est là 
aujourd’hui, dans notre maison, avec nous. Pour nous le rappeler nous allons allumer notre bougie. 
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Chant : Me voici vers toi 

 
Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits 
Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en Toi 
 

3 – Me voici en pleine vie 
L'univers chante pour Toi 
Me voici vers Toi 
Le grand sourire d'un enfant 
L'arbre, la pluie, l'océan 
Tout me parle de Toi 
 

1 - « Me voici pour un instant 
En silence devant Toi 
Me voici vers Toi 
Les bras tellement chargées 
Des soucis de ma journée 
Je les dépose en Toi 
 

4 – Me voici sur le chemin 
Où je voyage avec Toi 
Me voici vers Toi 
Je T'écoute, je Te suis 
Ta Parole me saisit 
Je me découvre en Toi 

2 – Me voici les yeux fermés 
Les deux mains levées pour Toi 
Me voici vers Toi 
Je me laisse doucement 
Habiter par ce moment 
Je me repose en Toi 

5 - Me voici j'ouvre les mains 
Je veux aimer comme Toi 
Me voici vers Toi 
Mais j'ai si peu à donner 
Ce monde à tant de chantiers 
Alors j'espère en Toi ». 

  
Nous vivons maintenant la dimension du service en commençant par écouter l’Evangile de Saint Jean 
 
Vidéo 2 : en famille 
 
Lecture de l’Evangile :  

 
« 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 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. » 
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Commentaire  de Michel  

Avec une interpellation (sous forme de question) pour terminer 
 
Chant : Ubi Caritas 

 
Ubi caritas et amor 
Ubi caritas 
Deus ibi est 

 

Actualisation et intériorisation : 

 
Vivre aujourd’hui la communion, partager le pain comme nous allons le faire après le NOTRE PERE 
 c’est entrer dans l’Alliance de Dieu avec toute l’humanité. C’est porter toute l’humanité dans la 
prière de Jésus .   
 
Oui ce soir nous voulons vivre en communion  
 Avec ceux qui souffrent,    Avec les malades, Avec les soignants, 
Avec les isolés,  Avec les sans-abri,  Avec les sans amour,  
Avec les sans pain,  Avec les sans espérance, 
Avec les familles en deuil,   Avec les témoins de miséricorde, 
Avec les artisans de solidarité,  Avec les semeurs de paix, 
Avec l’Église et ses pasteurs  Avec les chrétiens du monde entier 
              Avec les croyants de notre communauté 
Et En pensant à eux nous nous tournons vers le PERE 
 
Notre Père 

 
Video 3 : partage du pain, et geste de dessin de mains d’enfants ou de jeunes sur une feuille 
 
Avec les enfants, un geste 

 
En signe d’engagement à être comme Jésus , serviteur partageant sa vie pour ses amis, on peut, sur 
un papier où l’on aurait écrit « Comme Jésus mes mains et mon cœur au service de tous », dessiner 
chacun sa main (contourner les doigts avec un bic) 
 
Conclusion  

 
Bénédiction finale 

 
Annonces 

 
Chant d'ouverture : Comme Lui 

 
 
 
 
 
 
 
 


