
 

 

Jeudi saint 
Prière familiale 

 

En ce Jeudi saint, c’est le premier jour où commence le Triduum Pascal. Mais que 
veut dire cette expression ? Le mot « triduum » signifie 3 jours où l’on célèbre une 
fête. Le mot « pascal » nous indique que ces trois jours sont ceux qui précèdent la 
fête de Pâques. Ces mots ont la même racine.   

Nous débutons ensemble la Montée vers la grande fête de Pâques. C’est pour cela 
que nous commencerons notre temps de prière par le signe de croix et nous 
terminerons notre prière familiale uniquement dimanche par le signe de croix. 
Durant ces 3 prochains jours, nous allons nous abstenir de nous bénir. D’autres 
gestes seront proposés.   

Chaque Jeudi saint, l’Église vit des moments importants. Nous nous rappelons 
particulièrement le lavement des pieds, le dernier repas de Jésus avec ses disciples et 
l’attente au jardin de Gethsémani.  

Bonne Montée pascale ! 

 

           

Notre prière du jour 

Aujourd’hui, nous vous proposons de mettre un petit plat avec un peu d’eau près 

de la Bible. Pour le temps de prière, il vous faudra aussi un grand bol, une 

serviette à main et un pichet d’eau. Les parents seront invités à refaire le geste de 

Jésus et à laver les pieds de leurs enfants. C’est un geste d’amour et de service.  

 

Prier en famille 

1. Allumons la bougie près de la Parole de Dieu. Un enfant peut le faire. 
2. Faisons notre signe de croix pour commencer la prière. (Rappelons-nous que 

c’est la dernière fois que nous le ferons jusqu’à dimanche.) 



 

 

 
3. Chantons un refrain à l’Esprit Saint. (voici une proposition Esprit Saint) 
 
4. Nous proclamons la Parole de Dieu suivante (Jn 13, 1-15). Elle est 

entrecoupée d’un refrain dit par les enfants : 
R/ : « Jésus, rends mon cœur plein d’amour comme le tien. »  
 

Avant la fête de la Pâque, au cours du repas, Jésus 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. 

R/ : « Jésus, rends mon cœur plein d’amour comme le tien. »  
 

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? » 

R/ : « Jésus, rends mon cœur plein d’amour comme le tien. »  
 

« Si 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. » 

R/ : « Jésus, rends mon cœur plein d’amour comme le tien. »  
 

5. Comme Jésus nous le demande, vivons ce geste de 
proximité, d’humilité et de service en se lavant les pieds. (Si le 

père de famille est présent, laissons-lui la possibilité de commencer à laver et 
essuyer un pied de chacun des membres de sa famille, en rappel de Jésus. La 
mère est ensuite invitée à le faire.)  

- Pour accompagner ce geste de foi, nous pouvons écouter ce chant. 
 

6. Ensemble uni à tous les chrétiens dans le monde entier, donnons-nous 
les mains et reprenons cette prière que tu nous as apprise Jésus : Notre 
Père (chanté ou récité). 

 
7. Pour nous garder nos cœurs l’attente de Pâques, chantons.  

https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY
https://www.youtube.com/watch?v=fRJIpPZ3bik
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qAz83HqAovI

