5e jour de catéchèse
Jeudi Saint (9 avril)

Vivre la semaine sainte
en famille
en temps de confinement

Une proposition pour vivre
quotidiennement le cœur de notre foi
Par le Père Jean-Claude Véder

Introduction
La famille se retrouve aujourd’hui autour de la table à manger. On
aura pris soin de bien la décorer avec une nappe blanche. Les enfants pourront décorer la table avec des fleurs ou autres décorations
disponibles dans la maison. C’est un jour de fête. A prévoir aussi une
cuvette, une serviette et une carafe, un pot, etc. On laisse une place
vide pour signifier la présence de Jésus parmi nous.
Un adulte introduit :
A partir d’aujourd’hui nous entrons dans ce que nous appelons le Triduum
Pascal, trois jours intenses qui racontent les gestes importants de Jésus
avant qu’il ne meure. Ces gestes, il nous les a laissés comme héritage et
il nous a dit de le faire et le refaire. Il nous a demandé de les transmettre.
Nous avons les revivre aujourd’hui en famille. Le Jeudi Saint, Jésus a fait
deux choses essentielles : il a pris un dernier repas avec ses amis et ensuite il leur a lavé les pieds. Nous aussi nous sommes comme les disciples
rassemblés autour de la table. Jésus est là.
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Ecoutons le chant du Père Grégoire : Donn mwa sa privilez la
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=d9lMs1DG1S8
Donn mwa sa privilez la
pou servi twa
Parey kouma Zezi
finn servi mwa
Donn mwa sa privilez la
pou servi twa
Donn mwa enn lokazion
Vinn Krist pou twa
Dan mo lespri mo fer memwar
kouma lavey so lamor
Kan li ti a tab ek so bann disip
ki pa ti kompran so sor
Zezi ti a zenou divan sakenn li ti lav
zot lipie
Kan Bondie pran lapo enn esclav
Li natirel ki Pierre proteste
Zezi Seigner Zezi Sover
pa ti per pou abes li
Leson ki linn oule donn nou
servi lezot kouma li
Kontan Bondie ek nou prosin
sa so nouvo la lwa
Aster donn mwa enn sans
vinn Krist pou twa
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Dan mo lespri mo fer memwar
kouma lavey so lamor
Zezi ti pran enn morso dipin
ti dir Bondie mersi
Li beni li li ti kass li partaz li
ek so bann zami
Pran sa zott tou pou zot manze
parski samem mo lekor
Li fer parey avek divin
ler zot fini manze
Pran bwar zot tou sa mo disan
ki sov limanite
Par so soufrans Bondie ar nou
fer enn nouvo kontra
Aster donn mwa enn sans
vinn Krist pou twa.

Animateur : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
Animateur : Ecoutons ce qui s’est passé ce jour-là dans l’évangile de Jean
Un jeune lit la lecture :
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. 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. »
SILENCE
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Animateur :
Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour montrer son grand amour pour
nous. Nous aussi nous devons nous laver les pieds les uns des autres.
C’est un grand exemple d’humilité qu’il nous a donné. L’exemple vient de
Jésus, lui le grand Maître se fait le plus petit. L’exemple vient d’en haut,
comme on dit. Ainsi maintenant nous allons refaire ce geste entre nous.
(Le père de famille commence en lavant les pieds de son épouse et viceversa ; ensuite les parents lavent les pieds des enfants et les enfants les
pieds des parents ; ce geste se fait entre tous les membres de la famille
présents. Si les personnes le désirent elles peuvent embrasser les pieds
qu’elles lavent en signe de profond respect).
Pendant le lavement des pieds on écoute le chant du Père Rivet, Pli gran
lamour :
https://www.youtube.com/watch?v=9qgLmSfsdio
Après le lavement des pieds, on se retrouve dans le coin prière et on y
dépose la cuvette, la cruche, la serviette auprès du crucifix.
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Animateur :
Le jeudi saint, c’est aussi le jour où Jésus a célébré la première messe.
Il a dit à ses disciples, donc à nous, : « Faites ceci en mémoire de moi ».
Depuis ce jour-là, les amis de Jésus ont continué de célébrer le repas du
Seigneur pour ne pas l’oublier. Nous pensons aux prêtres qui ont cette mission de célébrer l’eucharistie. Nous pensons au prêtre de notre paroisse, le
père …., et à d’autres prêtres que nous connaissons et nous pouvons les
nommer dans notre prière ; nous prions pour qu’il y ait toujours des prêtres
pour célébrer la messe et que nous-mêmes nous participions toujours à
l’eucharistie pour comprendre combien Jésus nous aime.
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Prière par un enfant :
Jésus, toi qui nous as tant aimé,
nous voulons te faire une place dans notre maison
et dans notre cœur.
Viens chez nous, aide-nous
à t’ouvrir tout grand la porte,
reste avec nous.
Apporte-nous ta paix, ta douceur,
et ta joie surtout en ce temps de confinement.
Toi le Vivant pour les siècles des siècles. AMEN.
En se tenant par la main, on dit la prière du Seigneur : Notre Père…
Chant : Comme lui
https://www.youtube.com/watch?v=8Y7En_6pZMk
Comme c’est la fête de l’eucharistie et la fête du sacerdoce,
c’est l’occasion d’appeler un prêtre que vous connaissez pour
lui présenter les vœux de la famille, ou de lui envoyer par WhatsApp
une photo de famille pour lui souhaiter bonne fête.
Bonne fête de l’eucharistie à tous !
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