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Période 4 – Célébrer le Jeudi Saint 

 

 

Atelier Partage de la Parole 

 

Cet atelier du partage de la Parole dure environ 30 minutes. 

Matériel 

• Texte avec la Parole adaptée à distribuer aux enfants (voir ci-dessous), 
• Une Bible, 
• Une bougie, 
• Crayons. 
• Chant : Seigneur que ta Parole vienne (https://youtu.be/1d4BcTsfrx8) 

 
Déroulement  

• Dire : « Aujourd’hui, nous allons prendre un temps pour découvrir ce que la Bible 
nous dit du jeudi saint. La Bible retrace la vie des hommes et des femmes qui ont 
fait alliance avec Dieu, qui sont tissés une relation d’amitié. Dans le Nouveau 
Testament, c’est l’histoire de Jésus et des premiers chrétiens qui y est retracée. 
Vous avez reçu cette Parole dans l’Evangile transmise lors d’une étape 
précédente. La Parole de Dieu, est vivante. Cela veut dire qu’il faut que nous 
chrétiens nous en parlions autour de nous car dans la Bible, Dieu me parle 
aujourd’hui dans ma vie de tous les jours. Il me parle toujours, mais est-ce que moi, 
je l’écoute ? Et comment fait-on pour écouter ? » 

• Laisser les enfants échanger, sans se couper la parole. 
• Donner les consignes : 

- Pour écouter la Parole de Dieu, il faut tout d’abord : 
o Faire silence et être bien attentif, 
o Avoir envie d’entendre ce que Dieu veut me dire, aujourd’hui. 

 Je me mets dans une attitude d’écoute. La difficulté avec Dieu, 
c’est qu’il parle de façon très discrète, comme un chuchotement.  

- Faire reformuler les consignes aux enfants pour être sûr qu’ils aient bien 
compris : 

o Comment j’écoute Dieu ? 

https://youtu.be/1d4BcTsfrx8
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 Je fais silence, je suis calme, je choisis une attitude de confort où 
je sais que je ne bougerais pas et que je serai attentif. 

 
Etape 1. Disposer nos cœurs 

 
• Ensemble se mettre en attitude de prière en se signant de la croix. 
• Chanter le refrain de Seigneur que ta Parole vienne. 

o  « Seigneur, que ta Parole vienne, dans mon Esprit pour que je la 
comprenne, sur mes lèvres pour que je l’annonce, dans mon cœur pour 
que la vive. » 

• Dire aux enfants : la Parole de Dieu que je m’apprête à recevoir est un trésor pour 
ma vie. Avant même que je sache ce qu’elle va me dire, avant même de l’avoir 
reçue, je décide de la garder précieusement.  

• Dire : « Nous croyons que Jésus-Christ peut nous parler aujourd’hui par 
l’Evangile. » 

 
Etape 2. Ecouter la Parole 
 
• Ouvrir la Bible devant les enfants.  
• Introduire : « Nous allons écouter la Parole de Dieu qui va nous être proclamer ce 

soir à la messe par le prêtre.   
Dans cet Evangile, Jésus et ses disciples sont assis autour de la table. Ils vont 
partager le repas ensemble. Pour les disciples, c’est un soir de joie car c’est 
agréable de partager le repas entre amis. Mais, Jésus sait que ce repas sera 
différent des autres. Lors de ce repas, Jésus va dire des paroles et faire des 
gestes qui pour nous chrétiens sont importants, encore aujourd’hui.  
Ecoutez bien. » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-17)  
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’intention 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 ! » 
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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. 
16 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. 17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si 
vous le faites. 
 
1ère lecture du texte à voix haute par l’adulte puis relecture en silence.  
• Echanger avec les enfants. 
• Inviter les enfants à imaginer la scène entre Jésus et Pierre. Imaginer les gestes et 

les attitudes de Jésus puis de Pierre. Redire lire les phrases en gras si nécessaire, 
insistez sur la réaction de Pierre. Que fait Jésus ? [Jésus se lève de table, dépose 
son vêtement, prend un linge et le nous à sa ceinture. Il verse de l’eau dans un 
bassin (bassine) et lave les pieds des disciples avant de les essuyer avec le linge 
qu’il avait à la ceinture.] 

• Poursuivre : Que fait Pierre ? [Pierre ne souhaite pas que Jésus lui lave les pieds. 
Il est surpris. Que demande-t-il à Jésus ? Il lui demande de lui laver aussi la tête.] 

• Reprendre : A votre avis, pourquoi Jésus fait-il ce geste-là ? Laisser les enfants 
s’exprimer librement. Pour Jésus, le lavement des pieds est un geste qui veut dire 
beaucoup. Jésus en lavant les pieds de ses disciples s’abaisse pour se mettre au 
service. Pour Jésus, ce qui est important c’est l’amour. En faisant ce geste, il 
montre que l’amour de Dieu est pour tous. Jésus est au service de ses disciples. Il 
nous montre l’exemple pour que nous aussi nous nous mettions au service. 

 
2e lecture du texte à voix haute par le catéchiste.  
• Distribuer le texte aux enfants et inviter-les à être bien attentifs.  
• Dire : Après avoir entendu de nouveau cet évangile, chacun va souligner ou 

entourer, puis dire à voix haute un mot, une expression, un verset qui le touche, 
l’interpelle, le questionne. Ce qui est important pour lui. Nous allons ensuite 
échanger les trésors de chacun. Nous ne les commentons pas, nous nous faisons 
de petits cadeaux.  
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3e lecture du texte à voix haute par le catéchiste  
• Expliquer aux enfants que vous allez chercher ensemble ce que nous dit cet 

Evangile pour nous, aujourd’hui : 
• Dire : En lavant les pieds de ses disciples, Jésus leur montre qu’il les aime d’un 

grand amour. C’est l’amour qu’il a pour chacun de ses disciples qui l’entraîne 
au service. Pour Jésus, rien ne peut détruire l’amour qu’il a pour eux. Par 
Jésus, Dieu s’agenouille, il se fait petit. Le Seigneur se met au service de 
chacun.  

• Ce texte est important pour nous aujourd’hui : Par sa parole et ses gestes, à 
quoi Jésus nous invite-t-il ? Pourquoi ? 

• Et moi, dans ma vie de tous les jours, quand est-ce que je suis au service des 
autres ? De qui en particulier ? Est-ce toujours facile ? De quelles manières, 
pouvons-nous être au service de ceux qui en ont besoin ? Comment Jésus 
nous soutient-il dans cette action de service ? Que pouvons-nous demander à 
Jésus pour nous aider à nous mettre au service ? 

 
Etape 3. Prier 
 

• Dire : « Seigneur, apprends-nous à dire oui quand tu nous appelles à ton 
service et au service des autres. Donne-nous la force de nous tourner vers toi, 
que ce soit pour te demander ton aide ou pour te remercier de ta présence. » 

• Inviter les enfants à s’exprimer par une prière à partir de ce qu’il retient du 
partage (Merci Seigneur pour… S’il te plaît… Aide-moi à … Pardon pour … Sois 
loué…) Mais chacun est libre, la prière peut être intérieure. La personne garde 
avec elle la bougie le temps de sa prière intérieure et la passe ensuite à son 
voisin. L’adulte lance le premier la prière.  

• Chanter le refrain d’un chant prévu lors de la messe du Jeudi Saint. 
• Faire le signe de croix. 

 
 

 

 

 

 

 

Source : la fiche « Méditer la Parole de Dieu à plusieurs avec un groupe d’enfants ».  
(D’après la proposition de Promesse de Dieu, méthode elle-même issue de Jalons 

pour prier, à l’école d’Ignace de Loyola, Bethy Oudot, Vie chrétienne, 2012 et la 
méthode T’es où ?, de Agnès Charlemagne) 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-17) 
 

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’intention 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. 

16 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. 17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si 

vous le faites. 

 


