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Jeudi Saint 

– GRAND MENAGE PASCAL (SEUL OU A PLUSIEURS) – 
 

 

INTRODUCTION GENERALE AUX ACTIONS PROPOSEES 

Pour cette retraite de Pâques (Triduum), nous vous invitons à déployer une forme de « liturgie » à domicile. La 
racine « urgia » que l’on retrouve dans : « chirurgie », « métallurgie », etc. veut dire qu’il s’agit d’une « action » 
(« ergon » en grec). La prière par laquelle nous nous ouvrons à Dieu passe non seulement par des temps de prière 
vécu dans le silence ou en s’unissant à une célébration retransmise en direct, mais encore par des « actions priantes ». 

Ainsi, à la place ou en complément de la participation à un office par internet, il peut être très profitable d’oser 
mettre en œuvre une liturgie domestique : la récitation des Psaumes (par ex. office des Ténèbres, office du milieu du 
jour, etc.), un rite du lavement des pieds ou encore une liturgie d’intercession...  

Ces « actions priantes » peuvent aussi être des gestes concrets plus simples comme le ménage ou des ateliers de 
décoration vécus dans un climat de prière et éclairés par la Parole de Dieu. 

 
Il convient donc de choisir parmi les propositions ce qui vous convient le mieux. Au sein de chaque proposition, 

n’hésitez pas à adapter la proposition en fonction de vos ressources disponibles (par ex. matériel ou aliments) et de 
votre situation (en famille ou seul, etc.) ! 

 

LE GRAND MENAGE PASCAL 

Nous sommes confinés dans le même lieu, avec des jours qui se ressemblent. Comment faire une rupture pour entrer 
dans un temps spécial ? Réaménager ce lieu où je suis ! 

 
 

Proposition de déroulement 

• Préparer les « instruments ». Commencer le ménage pascal en lisant Exode XII,15. Le grand ménage 
a pour but de nettoyer les « vieux ferments » pour accueillir la création nouvelle en Christ. Comme 
Jésus l’a lui-même pratiqué en tant que fils d’Israël, les familles juives traquent surtout les miettes de 
pain et tout ce qui est fermenté dans la maison.  

• Ce nettoyage a pour but la joie de se préparer ; il convient d’aider chacun à y prendre part 
• On pourra changer quelques éléments du mobilier afin de manifester que nous entrons dans un temps 

spécial. En particulier, on pourra constituer au centre un espace de prière pour la semaine (table, 
nappe, bougies, bibles, croix, icône, etc.) 

• Avec de jeunes enfants : on peut avant le ménage cacher 10 bouts de pain (rappel des 10 plaies 
d’Égypte) pour les stimuler à les trouver en allant bien nettoyer chaque endroit (voir la tradition juive 
de chercher les hamets, c'est-à-dire ce qui est fermenté). 

 
 


