
 

« Jésus […], se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge 

qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin, il se 

met à laver les pieds des disciples. » Jn 13, 4-5 

Selon les autres évangélistes, il prononce pour la 1 ère fois les 

paroles de la messe : 

« Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et 

buvez, ceci est mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. »  

Jean lui n’en parle pas.  

Pour lui c’est le geste du lavement des pieds qui institue l’Eucharistie.  

Un commandement d'Amour, un geste de serviteur et un premier abaissement du 

Maître,     cela donne à réfléchir… 

.  

Prenez et buvez, ceci est mon sang.  

Vous ferez cela en mémoire de moi ». 

La Semaine Sainte La Semaine Sainte 

Elle précède le dimanche de Pâques, 

cette année, le 9 avril. 
 

 Elle commence le dim. 2 avril par les Rameaux 
 

« Les disciples […] amenèrent l’ânesse, disposèrent leurs 

manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart 

étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des 

branches et en jonchaient la route. »  Mc 21, 7-8 

Jésus entre, en triomphe, dans Jérusalem avec ses 

disciples. Il est accueilli comme un Sauveur, comme un roi. 

Ce faisant, il accomplit les Ecritures. 

 Cette année, jeudi 6 avril c’est la Cène ou Jeudi Saint 
 

Jésus est humilié et crucifié. En mourant sur la 

croix, il est pleinement homme. C’est Vendredi 

Saint. 

 Vendredi 7 avril c’est la Passion du Christ 

 Le samedi 8 avril c’est la 

Veillée Pascale 

Elle marque le début du Temps 

Pascal et la fin du Carême. 

Un commandement d'Amour, un geste de serviteur et un premier abaissement du Maître, 

 cela donne à réfléchir… 
 


