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Aumonerie de Carbonne & Cazerès 

Temps de Confinement / Carême 2020 : Un Carême autrement 

 

Atelier N° 2 : Rappeler l’institution de l’Eucharistie et les étapes qui y mènent en suivant le récit 

biblique. 

 

Objectif : Préparer, en famille, la Pâques du seigneur en relisant les étapes du récit du Jeudi Saint 

en particuliers le lavement des pieds, le partage du dernier repas, la sortie de Jésus. 

Matériel :  

Les textes 

Les chants (accès internet) 

Pour le lavement des mains : cruche, saladier, une coquille et  serviettes à usage 

unique (confinement !) 

 

Mode Opératoire de la démarche : 

 

• Se mettre en présence de Dieu : Père, Fils et Esprit Saint : 

➢ Fais ton signe de croix en pensant profondément au Père créateur, au fils Jésus 

Christ le sauveur et au Saint Esprit qui ouvre les cieux pour nous envoyer sa 

lumière. 

➢ Tu peux aussi réciter le « je crois en Dieu,… » 

 

• Écoute le chant proposé, Pour former un seul corps : https://youtu.be/CCw8FpDG7zU 

 

• Temps fête et de joie : Jésus nous invite à préparer la table de fête. 

 

➢ Mat 26, 17-19 

A la demande de Jésus, préparons ensemble la table de fête, les plus beaux couverts. 

 

On prépare aussi une petite table (une servante) avec une cruche, de l’eau et un plat (saladier). 

 

• Au moment de l’apéritif : 

Un des convives lit l’Évangile du jour : (Jn 13,1-15) 

 

https://youtu.be/CCw8FpDG7zU
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➢ Démarche de lavement des mains : (proposition d’écoute de « tu viens relever le 

faible », « je sais que pour moi tu l’as fait ») 

Prend le temps de relire les gestes qui ont été posés entre vous et de les comparer 

au lavement des pieds réalisé par jésus : est-ce que j’ai su m’abaisser pour servir 

mon frère, ma sœur, mon père, ma mère ; ai-je su recevoir le geste d’humilité ? 

Ai-je remis au seigneur et à mes « parents » les offenses dans une démarche 

sincère de pénitence ? 

On peut profiter de ce moment convivial de l’apéritif pour se dire et se pardonner les 

petits accrochages familiaux dus ou pas au confinement…  

 

• Entrée :  

➢ Un autre des convives lit la première lecture du jour : (EX 12,1-8.11-14)  

o On se rappelle ainsi que cette Pâques est fêtée par le « peuple de Dieu » 

depuis ce jour où Dieu envoya Moïse le libérer. 

o Quelles sont nos chaînes d’aujourd’hui ? De quoi le seigneur vient nous 

libérer ? 

• Plat : 

➢ Un troisième convive lit la deuxième lecture du jour : (1Co11,23-26) 

o C’est la Sainte Cène, c’est ce le prêtre dit à la messe lors de la « célébration 

Eucharistique » cette Cène instituée par Jésus lui-même juste avant d’être 

livré et de souffrir sa passion, cela fait 2000 ans que chaque jour partout 

dans le monde ce geste est refait, revécu « en mémoire de Jésus » qui nous 

a dit de célébrer ce mystère. 

o Nous ne pouvons malheureusement pas vivre la communion sacramentelle 

en ces temps de confinement mais en faisant mémoire de ce dernier repas 

du Christ, nous vivons cette communion de désir que la Pape François nous 

appelle à vivre. 

 

• Dessert (après l’avoir dégusté !):  

➢ Adoration de votre « coin prière » : prendre quelques minutes pour faire le silence 

intérieur et se laisser habiter par la présence du Christ au milieu de nous devant la 

croix ou une image, devant la bible,… 

➢ En ce jour ou tout va changer, qu’est-ce que je veux laisser mourir en moi pour 

renaitre en homme nouveau avec le Christ au matin de Pâques… 
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Quelques conseils : 

 

• Si c’est trop difficile ou trop long, chacun peut s’arrêter à une ou une autre étape. 

 

Les textes de la célébration : 

 

o Mat 26, 17-19 

17 Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où 
veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » 
18 Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est 
chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » 
19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. 

 

o Jn 13,1-15 

01 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. 
02 Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’inten-
tion de le livrer, 
03 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, 
04 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 
05 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. 
06 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
07 Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 
08 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. » 
09 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 
10 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. » 
11 Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 
12 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 ? 
13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
14 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. 
15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. 
 

o EX 12,1-8.11-14 

01 VOICI LES NOMS des fils d’Israël venus en Égypte avec Jacob, leur père. Chacun y vint avec sa famille. 
02 C’étaient Roubène, Siméon, Lévi et Juda, 
03 Issakar, Zabulon et Benjamin, 
04 Dane et Nephtali, Gad et Asher. 
05 Toutes les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix. Joseph, lui, était déjà en 
Égypte. 
06 Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. 
07 Les fils d’Israël furent féconds, ils devinrent très nombreux, ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus 
forts : tout le pays en était rempli. 
08 Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n’avait pas connu Joseph. 
11 On imposa donc aux fils d’Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâ-
tir pour Pharaon les villes d’entrepôts de Pithome et de Ramsès. 
12 Mais, plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. 
13 Les Égyptiens soumirent les fils d’Israël à un dur esclavage 
14 et leur rendirent la vie intenable à force de corvées : préparation de l’argile et des briques et toutes sortes 
de travaux à la campagne ; tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. 
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o 1Co11,23-26 

23 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, 
24 puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mé-
moire de moi. » 
25 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. » 
26 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. 
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Démarche de lavement des mains : 

 

 (Proposition d’écoute de « tu viens relever le faible », « je sais que pour moi tu l’as fait ») 

Temps de silence 

• On prend un temps intérieur pour se dire quels sont les gestes, les mots qui ont pu blesser 

l’autre, est-ce que je les regrette vraiment ? 

 

o Temps de silence 

 

• On prend aussi un temps pour se dire quels sont les gestes, les mots qui m’ont blessé, 

suis-je prêt à les pardonner. 

 

o Temps de silence 

 

• Est-ce que je me sens capable de me mettre à la place de serviteur, comme l’a fait Jésus 

pour ses disciples ? 

 

o Temps de silence 

 

• Suis prêt à me laisser servir ou comme Pierre est ce que je ne me sens pas digne ? 

 

o Temps de silence 

On peut se dire les mots ou les gestes les uns aux autres ou les garder en silence dans son cœur 
et les confier au seigneur… 

Lorsque l’examen est fait,  

† On se tourne vers son voisin, entre conjoints, entre parent et enfant, 

entre frère et sœur (à vous de choisir)  

† On lui lave les mains au-dessus du récipient en faisant couler un peu 

d’eau 

† Ensuite on lui essuie les mains avec une serviette, un 

linge 

https://youtu.be/XV4zCdemWJM
https://youtu.be/WJAdVSrCgxk
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† Enfin en tenant les mains entre ses mains, on fait une prière :  

« Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour 
que vous aurez les uns pour les autres. » 

On peut profiter de ce moment convivial de l’apéritif pour se dire et se 

pardonner les petits accrochages familiaux dus ou pas au confinement…  

 

 


