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Nous sommes dans nos maisons ou appartements
En famille , seuls, avec des amis...
Chrétiens , nous serions allés à la messe pour 

le lavement des pieds
l'institution de l'eucharistie

Nous avons pris du temps pour lire les textes de la messe, vivre le lavement des pieds, être une heure avec 
Jésus.

Si vous le souhaitez , voici de quoi vous aider pour poursuivre votre journée, votre soirée, votre nuit
Je prierai avec Jésus de 21h à 22h00 ce soir Jeudi

La nuit qu'il fut livré CHANT d'entrée

1) La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain; 
     En signe de sa mort, le rompit de sa main:
     " Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne 
     Afin de racheter tous mes frères humains. "

2) Après qu'il eut soupé pour la dernière fois,
     S'offrit comme victime au pressoir de la croix:
     " Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'alliance; 
    Amis, faites ceci en mémoire de moi. "

3) Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins:
    Ta mort nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
    Jésus ressuscité ton Eglise t'acclame,
    Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin!

4) Tu viens revivre en nous ton mystère pascal:
     Eteins en notre chair le foyer de tout mal.
     Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père:
     Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.

5) Seigneur, nous attendons ton retour glorieux:
    Un jour tu nous prendra avec toi dans les cieux.
    Ton corps est la semence de vie éternelle:
    Un jour, tu nous prendras à la Table de Dieu.

Le signe de la croix 
je le fais sur mon corps lentement en pensant que je crois à Dieu le Père, je crois àà Doeu le Fils Jésus, à 
Dieu le Saint Esprit

Jésus, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait 
Prends pitié de nos
Donne moi la force de résister au mal qu'ils me font



Voici des textes qui peuvent nourrir notre foi

Isaïe 61, 1-9

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé 

annoncer la bonne nouvelle aux humbles, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, 
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, 
consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, 
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, 

l’huile de joie au lieu du deuil, 
un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. 

Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » 
on vous dira « Servants de notre Dieu ». 
Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. 
Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité, au milieu des peuples. 
Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. 

Commentaire de Père Eric
Être consacré e  par l'onction. Recevoir l'huile. Laisser l'Esprit nous envoyer, accueillir ceux qu'Il envoie.
Dieu n'est pas à court d'idées
Libérer l'Esprit, n'est ce aps notre mission de disciple de Jésus, amis de Dieu Trinité.

Psaume 88
Autrefois, tu as parlé à tes amis, 
dans une vision tu leur as dit : « J’ai trouvé David, mon serviteur, je l’ai sacré avec mon huile sainte. 
« Ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
mon nom accroît sa vigueur. 
« Il me dira : “Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !” 
Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. »

Commentaire de Père Eric
La main de Dieu est avec David et avec nous. Dieu est là. Il est présent. Nous faisons l'expèrience de sa  
solidité : mon roc, mon salut, mon créateur , mon sauveur
Donnons-lui notre amour. Faisons allaice avec lui. Renouvelons notre allinace.

Apocalypse   1,   5-8
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus Christ, 

le témoin fidèle, 
le premier-né des morts, 
le prince des rois de la terre. 

À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des 
prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 
Amen. 
Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé 
et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. 
Oui ! Amen ! 
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de 
l’univers. 



Commentaire de Père Eric
Jésus nous donne sa paix, c'est ce qu'il veut. De la part de Dieu son Père. Il est le témoin fidèle du Père . Il  
s'offre dans son sang. Il remplace tous les sacrifices, il accomplit les sacrifices de l'Ancienne Alliance.
Comment voir sa souveraineté quand il lave les pieds de ses disciples ? Pierre ne peut pas la voir dans ce  
geste. Judas non plus. D'autres apôtres peut-être.Nous ne le savont pas. Jésus nous indique sa nouvelle  
royauté. Nous avons besoin de conversion sauf si des chrétiens nous l'ont enseigné et partagé depuis tout  
petit.
Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé

Evangile de Luc    4,  16-21
En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. 
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 
On lui remit le livre du prophète Isaïe. 
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé  porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »  

Commentaire de Père Eric
Jésus révèle qui il est. Il le dit ouvertement dans la synagogue. Il lit Isaïe. A t il cherché ce passage ? C'est  
celui là qu'il voulait lire. Être disciple de Jésus c'est marcher avec lui à la rencontre de ceux qui attendent la  
bonne nouvelle. Ils sont en attente. Ils ont soif. Ils veulent leur libération. Ils veulent retrouver la vue. Ils ont  
faim de liberté, comme Onésime avec Philémon.

Exode  12    1-14
En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : 
« Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. 
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : 
le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. 
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon 
le nombre des personnes. 
Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. 
Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. 
Vous prendrez un agneau ou un chevreau. 
Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. 
Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. 
On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. 
On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes 
amères. 
Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. 
Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. 
Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les 
hommes jusqu’au bétail. 
Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. 
Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. 
Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. 
Ce jour-là sera pour vous un mémorial. 
Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. 
C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. » 



Commentaire de Père Eric
Sommes nous à l'aise avec le fait de  frapper tout premier né au pays d'Egypte ? Quel serait  ce Dieu qui  
accepterait de tuer sa propre création?  Nous sommes ici  au début de la vie spirituelle, nous pensons que  
Dieu va s'imposer, qu'il ne va pas laisser les gens se moquer de lui et de nous, qu'il va nous défendre, qu'il  
va montrer sa force.

Psaume     115   11-18
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.

1 Corinthiens 11,     23-26
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : 
la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 

« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : 

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

Commentaire de Père Eric
Paul raconte ce qui lui a été transmis "du Seigneur".  Il n'était pas là lors de ce repas. Il en vit. Il se reçoit  
de  l'eucharistie. Pensons à ce qui se passe. C'est du pain, que du pain, et cette parole :"ceci est mon corps"  
fait de ce pain le corps du Christ. Pour le vin aussi : "ceci est mon sang"  fait de ce vin le sang du Christ.
Notre foi est vive. Aujourd'hui, nous croyons . Nous ne recevons pas ce corps du Christ. Nous savons qu'il est  
là, lors des messes. Nous reprenons contact avec une messe à laquelle nous avons vécu avant le confinement.

Evangile selon saint Jean 13,     1-15
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, 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. »



Commentaire de Père Eric
Le lavement des pieds révèle qui est Dieu. Jésus nous révèle qui est Dieu . Il ne correspond pas à la vision  
que nous avons de lui et que l'on nous a donnée. Quelle est sa puissance de Maitre et Seigneur ?
Celle de se mettre à genoux, en bas. Celle de laver les pieds de ses disciples. Celle d'affronter le  
mécontentement de Pierre et des autres. Jésus va au bout de son être.

Le lavement des pieds
"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. "

L'Eucharistie
Ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 

 Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : 

 Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. 

Une heure pour VEILLER et PRIER avec Jésus 

Lire le texte de Matthieu               26                 36-46

Pierre, Jacques et Jean se sont endormis
ils sont au jardin de Gethsémani avec Jésus qui est "triste à en mourir"
et ils ne tiennent aps éveillés
ils s'endorment
il nous est proposé de veiller nous aussi  avace Jésus 

Nous pouvons rester en silence

nous pouvons lire le texte et le relire

nous pouvons chanter des chants
passons cette nuit avec Jésus 

Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur
Prends pitié de nous pécheurs  bis

1.   Heureux qui lave son vêtement 
dans le sang de l’Agneau :
il aura droit aux fruits 
de l’arbre de la vie



2.   Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau :
il franchira les portes 
de la cité de Dieu

3.   Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau :
gratuitement, il boira
l’eau de la vie

Aimer, c'est tout donner, aimer c'est tout donner     Lam  Rem  Lam  Rem   Lam
Aimer, c'est tout donner et se donner soi même      Fa     Rem     Mi

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges Lam  Rem   Lam
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne Lam   Rem    Lam
ou la cymbale qui retentit Lam   Mi

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
si j'avais la foi à transporter les montagnes
sans l'amour, je ne suis rien

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
sans l'amour cela ne me sert de rien

1. Tout mon être cherche d'où viendra le secours
Mon  secours est en Dieu, qui a créé les cieux
De toute détresse , il vient me libérer
Lui le Dieu fidèle de toute éternité

      Ref      C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi
     C'est par ta grâce, que je suis racheté
     Tu fais de moi une nouvelle création
     De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées
Avant que je naisse, tu m'avais appelé
Toujours tu pardonnes d'un amour infini
Ta miséricorde est un chemin de vie 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa Joie, Dieu nous donne sa Joie.

1. Ses chemins nous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie
    Vous serez ses témoins, vous qu'Il nomme ses amis.

2. Ses Chemins sont amour et vérité, le bon grain Dieu lui même l'a semé,
    Vous serez ses témoins, la Parole va germer.



3. Ses chemins vous apprennent à partager, le vrai Pain chaque jour vous est donné,
    Vous serez ses témoins, Dieu prépare son Banquet.

4. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir. Par vos mains le bonheur pourra fleurir
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.

      1    Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier
Ainsi mon âme se laisse faire
Ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu

1.   Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive
Tu es la source qui désaltère
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif

2.   Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en Ta Parole
Car Ta Parole est une lampe
Une lumière allumée sur mes pas

Je viens vers Toi, Jésus
Je viens vers Toi, Jésus  (bis)

Croix plantée sur nos chemins,
Bois fleuri du sang versé,
Croix plantée sur nos chemins,
Sauve en nous l’espoir blessé.

1.   Aux branches mortes de Judée
Voici la Vie qu’on assassine.
La voix du Juste condamné
S’éteint sans bruit sur la colline.

2.   Le fils  de l’Homme abandonné
Connaît la nuit de nos souffrances
Le sang jaillit de son côté
Comme un grand fleuve d’espérance

3.   Tu crois, Seigneur, au lendemain
Comme un veilleur attend l’aurore
Les yeux remplis de ton matin
Nous veillerons longtemps encore

4.   C’est au printemps que germera
Le grain tombé en pleine terre
Bientôt la Pâque fleurira
Comme une gerbe de lumière


