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Période 4 – Célébrer le Jeudi Saint 

Trame de l’adoration devant le reposoir 

Matériel  
Une bougie par enfant 
Préparer une feuille :   
• Avec des chants en lien avec le service ou la charité comme « Ubi Caritas » ou »

Comme lui » ou « Venez, approchez-vous » ou « Regardez l’humilité de Dieu »
ou « Aimer c’est tout donner ». A retrouver sur https://www.chantonseneglise.fr

• Des prières et attitudes pour permettre aux enfants d’entrer dans ce temps de
prière :
1. Je cherche le chemin du silence en moi. Pour m'aider à faire silence, je peux

fermer les yeux.
2. Je m'installe à genoux ou assis. Je m'installe dans une position où je suis à

l'aise.
3. Je trace sur mon corps, le signe de croix. C'est me mettre en présence de

Jésus.

Mise en œuvre 
Les enfants se rendent au reposoir en apportant en procession une bougie allumée. 
Cette procession part depuis l’autel, ils se rendent au reposoir. 
Introduction musicale pour permettre à chacun de s’installer, de faire silence et 
d’entrer dans ce temps d’adoration. 

Débuter par un chant à l’Esprit…  
A ce moment-là, demander aux enfants d’éteindre leur bougie. 
A expliquer avant la célébration : à la suite de la messe, le catéchiste vous transmettra 
une bougie allumée, vous porterez cette bougie pendant la procession qui ira de l’autel 
au reposoir (montrer le lieu du reposoir). Au début du temps de prière au reposoir, 
vous éteindrez votre bougie. Dire aux enfants qu’ils pourront l’apporter aux 
célébrations de la vigile pascale ou du jour de Pâques. Ils pourront l’allumer au feu 
nouveau. En attendant, dire aux enfants qu’ils pourront déposer cette bougie dans leur 
décor de la semaine sainte ou dans leur coin prière.  
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Dans cette ambiance calme, en voix off dire : dans l’Evangile, Jésus se fait serviteur. 
Redire les mots de l’Evangile : « 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. »  
Prendre le refrain du chant choisi 

Poursuivre : « 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. » 
Prendre le refrain du chant choisi 

Poursuivre : « 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 ! » » 
Prendre le refrain du chant choisi. 

Poursuivre : « 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. » » 
Prendre le refrain du chant choisi. 

Poursuivre : « 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. Amen, amen, je vous le dis : un 
serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui 
l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. » 

Prendre le refrain du chant choisi. 

Laisser quelques instants de silence. 
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Prier avec les enfants en s’appuyant sur la prière de l’Enfance missionnaire (OPM). 
Seigneur, par mon baptême, 

Tu m'as fait entrer 
dans la grande famille de tes enfants, l'Eglise. 

Tu me connais par mon nom et Tu m'appelles à me mettre au service des autres à la 
manière de Jésus. 

Aide-moi à m'intéresser aux autres, à les aimer et à les rencontrer tels qu'ils sont. 
Aide-moi à partager mon temps, mon amitié et mon argent, 

avec tous mes frères et sœurs du monde entier. 
Apprends-moi à Te prier chaque jour, 
et à Te faire confiance en toute chose. 

Regarde et bénis, Seigneur, tous les enfants du monde. 
Apprends-moi à me mettre au service de mon prochain, 

que je sois, dans la joie, témoin de l'Evangile. 
Amen 

Prendre le refrain du chant choisi. Les familles qui le souhaitent pourront à ce 
moment-là quitter le temps d’adoration en traçant sur elles le signe de croix.  

Quelques gestes possibles durant le chant : des enfants ou des jeunes allument peu 
à peu différentes bougies ou font passer une lumière. Ensuite, tous ceux qui le 
souhaitent restent en adoration silencieuse. 
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