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FICHE 25.    LE JEUDI SAINT 

Le dernier repas de Jésus.  
Dire au revoir à quelqu’un qu’on aime. 
Etre content de partager un dernier repas parce qu’il est encore là, mais avoir le cœur gros de penser qu’il va 
partir. 
Jésus donne l’exemple du « serviteur »… Pendant le repas, Jésus dit que son corps et son sang sont  
nourriture. 

La dernière Cène  Matthieu 26, 17-27  
17 Le premier jour des Pains sans Levain, les disciples vinrent demander à Jésus : « Où mangeras-tu 
la Pâque ? Où veux-tu que nous la préparions ? »  18 Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et  
dites-lui : Le Maître te fait dire : Mon heure est proche, je veux faire la Pâque chez toi avec mes  
disciples. » 19 Les disciples firent comme Jésus l’avait ordonné et ils préparèrent la Pâque.  20 Le soir 
venu, Jésus se mit à table avec les Douze et,  21 pendant qu’ils mangeaient, il leur dit : « En vérité je 
vous le dis, l’un de vous va me livrer. » 22 Ils en étaient profondément peinés et chacun se mit à lui 
demander : « Ce serait moi, Seigneur ? »  23 Et lui leur dit : « La main du traître était avec la mienne, 
prenant du même plat !  24 Le Fils de l’Homme s’en va comme l’Écriture le dit de lui, mais malheur à 
cet homme par qui le Fils de l’Homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né. » 
25 Judas prit également la parole : « Ce serait moi, Seigneur ? » Et Jésus répondit : « Tu l’as dit. » 
26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain, prononça une bénédiction et le rompit. Puis il le 
donna aux disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » 27 Ensuite il prit la coupe, il 
rendit grâce et la leur donna en disant : « Buvez-en tous ;  28 ceci est mon sang, le sang de l’alliance, 
qui est versé pour une multitude, pour le pardon des péchés.» 

Avant le repas, Jésus lave les pieds de ses disciples (au début, Pierre ne veut pas...) Par ce geste Jésus veut 
montrer l’exemple pour que nous nous aidions les uns les autres… que nous soyons serviteurs ! 
Jésus offre le pain et le vin qui deviendront son corps et son sang. 

Aujourd’hui, tous les amis de Jésus qui le veulent reçoivent le pain de Dieu  
« la communion » quand ils vont à la messe le dimanche. Pour eux qui croient, c’est une 
nourriture qui les aide à vivre comme Dieu le demande. 
Est-ce que j’ai déjà reçu le « Pain de Dieu » ? 

JE SUIS VENU POUR LA VIE 
 
Je suis venu pour la vie 
Je suis venu pour la vie 
Je suis venu pour la vie éternelle. 
 
Je suis le pain vivant 
Qui me suit n’aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n’a plus soif. 
Celui qui me suit vient à la lumière. 
 
Venez manger ce pain 
Venez boire la coupe du vin 
Qui mangera de ce pain 
Et boira de ce vin, recevra la vie. 

 
 
 

 
Je pense à tes amis Jésus. 

Le soir du jeudi saint, 
ils ont partagé le pain avec toi 

pour la dernière fois. 
Ils étaient tristes et toi aussi. 

Tu savais qu’ils auraient  
de la peine 

de te voir partir  
tué par des gens  

à qui tu avais fait du bien. 
 
 

O SEIGNEUR LAVE-MOI 
JE SERAI BLANC COMME NEIGE 

LIBERE DE MA FAUTE 
GARDE-MOI PRES DE TOI. 

Paroles et musique : Soeur M. Suzanne Toolan  
Arrangements : Paul Arsenault  

O Père sois béni, 
De cacher ce mystère aux puissants, 
De révéler aux petits, 
L'incroyable amour de ton cœur de Père.  


