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Jeudi Saint 

– LAVEMENT DES PIEDS– 
 

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 LAVEMENT DES PIEDS 

 
A plusieurs, ne peut être fait seul, et seulement s’il n’y a pas de risque de 

transmission à des personnes fragiles  
 

Idée générale 
L’Eucharistie instituée le Jeudi Saint fait de nous le corps du Christ afin que 

nous puissions vivre la charité les uns envers les autres comme le Christ. Aimer 
les siens jusqu’au bout ! 

 
 
 

 
 

Préparation 
Avant le moment choisi pour ce rite, préparer : une bassine, une carafe emplie d’eau, une serviette, un espace de 

chaises en cercle. 
 

Déroulement 
Ce qui suit propose une « liturgie domestique » complète. On pourra n’en prendre que quelques éléments si on 

juge cela préférable. 
• Si possible, prendre un chant. 
• Signe de Croix. 
• Si cela est envisageable (en famille, en collocation, etc.), il est très profitable de commencer par un temps de 

demande de pardon mutuel (la vie confinée n’est pas toujours facile !). A tour de rôle, ceux qui le souhaitent 
peuvent sobrement dire par ex. « moi je vous demande pardon pour… ». Ne faire aucun commentaire. Terminer 
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ce temps par le chant ou la récitation du kyrie (« Seigneur prends pitié, ô Christ prends pitié, Seigneur prends 
pitié »). 

• Lecture de l’évangile : Jean XIII, 1-15. 
• Si on en un peu de temps, on peut en faire une « lectio divina » (=lecture priante) : après la lecture, on fait un 

premier tour où chacun reprend un mot ou une phrase du texte, puis un second tour où chacun dit ce qu’il 
comprend en 1-3 phrases, enfin un troisième tour où chacun exprime une intention de prière à partir de ce qui a 
été partagé (p. ex. « Seigneur, toi qui a lavé les pieds de tes disciples, nous te prions pour X. ». 

• Puis vient le lavement des pieds proprement dit. Chacun dénude 
son pied droit. Un premier se met à genoux devant son voisin de 
droite et lui verse un peu d’eau sur le pied avant de l’essuyer. 
Chacun peut alors bénir la personne qui vient d’avoir le pied lavé : 
« Merci Seigneur pour son sens du service, son humour … » 
Ensuite, celui qui vient d’avoir le pied lavé, se lève, s’agenouille 
devant son voisin de droite et ainsi de suite. 

• On peut reprendre un chant, par ex. ubi caritas, ou tout autre qui 
conviendra. 

• Récitation du Notre Père. 
• Signe de croix. 

 


