
VIVRE LE JEUDI SAINT EN FAMILLE 

 

 

PROPOSITION POUR LES PETITS (éveil à la foi) : 

 Voir le document « Pâques éveil à la foi 2020 ». 

 

PROPOSITION POUR LES 8-11 ANS : une proposition autour de la CENE, une autre autour du LAVEMENT 

DES PIEDS. 

Les vidéos du site Théobule peuvent être suivies d’un échange avec les enfants à partir des questions proposées. 

Le texte biblique accompagne la vidéo et peut être repris après le visionnage (il peut être imprimé et donné aux 

enfants). 

Les réponses aux questions sont données à la fin du document. 

Activité : un dessin à colorier. 

Cette proposition a été réalisée avec l’aide des sites suivants : 

www.idees-caté.com ; www.theobule.org ; www.catechese-ressources.com ; youtube  

 

1. Regarder la vidéo de la Cène : 

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341 

Le texte biblique : 

La nuit même où Jésus allait être livré, les Apôtres préparent le repas de la Pâque. Quand l'heure est venue, Jésus se 

met à table, et les Apôtres avec lui. Il prend du pain ; après avoir rendu grâce, il le rompt et le leur donne, en disant : 

« Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

Et pour la coupe, il fait de même à la fin du repas, en disant : 

« Cette coupe est le sang de la nouvelle Alliance répandu pour vous. Cependant, celui qui me livre est là, à côté de 

moi. Malheureux l'homme qui me livre ! » 

Les Apôtres commencent à se demander qui allait faire cela. Et ils en arrivent à se disputer pour savoir lequel d'entre 

eux est le plus grand. Mais Jésus leur dit : 

"Le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus petit, et celui qui commande, la place de celui qui sert. Quel 

est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je 

suis au milieu de vous comme celui qui sert." 

 

Évangile selon saint Luc, chapitre 22, versets 7-21 

2. Questions :  

 

 

 

Pour comprendre :  

La Pâque est une fête juive qui célèbre la libération du peuple d’Israël qui a passé la mer rouge avec Moïse. Il les a 

libérés de l’esclavage en Egypte. 

 

A. Que font Jésus et ses disciples ? 

B. As-tu déjà entendu les paroles que Jésus prononce ? peux-tu dire où ? 

C. Jésus dit qu’il est celui qui sert : comprends-tu ce que cela signifie ? 

http://www.idees-caté.com/
http://www.theobule.org/
http://www.catechese-ressources.com/
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341


3. En famille, dire ensemble cette prière : 

« Seigneur Jésus, 

à ton dernier repas 

devenue la première eucharistie, 

il y a même une place 

pour celui qui va te livrer. 

Alors, tu donnes tout 

pour combler le vide 

de ton absence à venir. 

Toi, le Serviteur, loué sois-tu! » 

 

4. Dessin à colorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses aux questions : A. Jésus et ses disciples sont rassemblés autour d’une table pour célébrer la fête de la 

Pâque juive. B. « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

« Cette coupe est le sang de la nouvelle Alliance répandu pour vous ». Nous entendons ces paroles à la messe du 

dimanche. Nous reconnaissons que dans le pain et le vin Jésus se donne pour nous. Il nous dit qu’il est le « Pain de 

la vie ». C’est lui qui nourrit nos cœurs pour que nous soyons bons. 

 

 

5. Regarder la vidéo du lavement des pieds : 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189 (à partir de 00:25) 

 

Le texte biblique : 

Avant la fête de la Pâque, Jésus sait que l’heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il 

avait aimé les siens qui étaient dans le monde et les aima jusqu’au bout. 

Au cours du repas, le diable a déjà persuadé Judas de trahir Jésus. Jésus sait que, lui-même, est venu de Dieu et 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189


retourne à Dieu et que le Père a tout mis en son pouvoir. Il 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 met à laver les pieds des disciples et à 

les essuyer avec le linge qu’il a à la ceinture. Quand c’est le tour de Simon-Pierre, celui-ci lui dit : 

« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 

« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 

« Si je ne te lave pas, tu ne peux pas rester avec moi. » 

« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 

« 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, c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 

Quand il leur a lavé les pieds, il reprend son vêtement, se remet 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 lave 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. » 

Evangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15 

 

 

6. Questions 

 

 

 

 

7. En famille, dire ensemble cette prière :  
 

« Seigneur Jésus, 

à ton dernier repas 

devenue la première eucharistie, 

il y a même une place 

pour celui qui va te livrer. 

Alors, tu donnes tout 

pour combler le vide 

de ton absence à venir. 

Toi, le Serviteur, loué sois-tu! » 

 

8. Dessin à colorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Que fait Jésus en se levant de table ? 

B. Pourquoi Pierre ne veut-il pas que Jésus lui lave les pieds ? 

C. Jésus demande à ses disciples de faire comme lui : comprends-tu ce 

que cela signifie ? 



 

 

Réponses aux questions : A. Jésus se lève de table pour laver les pieds de ses disciples. B. Pierre refuse que Jésus lui 

lave les pieds, c’est son maître ! C’est lui le Seigneur ! Il ne doit pas s’abaisser. Pierre ne comprend pas le geste de 

Jésus. C. Jésus ne nous demande pas de nous laver les pieds les uns les autres. C’est juste un exemple pour nous faire 

comprendre que nous devons nous mettre au service les uns des autres. C’est la volonté de Jésus, c’est la volonté de 

Dieu. 


