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Période 4 – Célébrer le Jeudi Saint

Variante 

Proposition d’un lavement des pieds en groupe de catéchèse ou en famille 

Matériel 
• Une Bible
• Des chaises,
• Une bassine, une cruche avec de l’eau et un tablier,
• Une bougie.

Animation 
• Préparer l’espace/le lieu
• Allumer la bougie, ouvrir la Bible et proclamer l’évangile selon saint Jean 13,1-17
• Temps d’échanges avec les enfants succinctement :

o Quelle est l’attitude de Jésus ? Que fait-il ? Que dit-il ?
o Demander aux enfants : « De quelles manières pensez-vous reproduire ce

passage du lavement des pieds et notamment la scène entre Jésus et Pierre ?
De quelle manière allez-vous mettre le tablier et vous agenouiller ?

• Vivre le lavement des pieds
o Introduire le lavement des pieds par un chant : « Comme lui » ou « Ubi caritas

et amor ». Les personnes qui vont vivre le lavement des pieds s’installent sur
leurs chaises. Il est possible de s’asseoir par terre. Les pieds sont
déchaussés.

o Le parent ou le catéchiste montre l’exemple, il revêt le tablier, s’agenouille et
lave les pieds de son voisin avec précaution, délicatement et avec respect. Au
préalable, demander aux participants d’être attentif au bruit de l’eau versée,
aux gestes et aux paroles.

o Une parole bienveillante peut accompagner le geste. A la fin, celui qui a lavé
les pieds de son voisin dit : « Ce que j’ai fait, fais-le-toi aussi. ».

o Celui qui a eu les pieds lavés reçoit le tablier et à son tour se met au service
de son voisin de droite et ainsi de suite.

• Relire ce qui vient d’être vécu
o Demander :
o Qu’est-ce que cela vous a fait de les laver les pieds de quelqu’un d’autre ?

Qu’est-ce que vous en pensez ?
o Selon vous, pourquoi avons-nous fait ce geste ?
o Qu’est-ce-que ce geste nous dit de Jésus ?
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o Aujourd’hui, le lavement des pieds n’est pas un geste courant mais peut-être
connaissez-vous d’autres attitudes qui ressemblent à ce geste du service ?

o Seriez-vous prêts à vous mettre au service des personnes qui vous sont
proches ? de personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas ?

• Prier
o Entrer dans la prière par le signe de la croix,
o Dire : « Seigneur, tu nous montres le chemin vers une attitude de service,

Aide-nous à te suivre et à nous mettre au service de nos frères et sœurs.
Ensemble, nous prions Notre Père… »

o Terminer par le signe de croix
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