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Jeudi Saint 

– LE REPAS PASCAL (A PLUSIEURS… OU MEME SEUL) – 
 

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.) ! 
 

UN DINER INSPIRE DU SEDER (REPAS PASCAL JUIF CELEBRE PAR JESUS) 

Idée générale 

L’Eucharistie (la messe) que nous célébrons puise ses racines dans la liturgie juive de la Pâque que Jésus 
a célébrée et portée à son accomplissement. Le récit évangélique de la Cène se comprend à la lumière du 
rite du repas pascal (Séder) : voir par ex. la prière de bénédiction sur la(les) coupe(s) de vin ou encore le 
chant des psaumes à la fin du repas. Avec leur dispersion parmi les nations, les Juifs ont redécouvert cette 
liturgie familiale, hors du temple. Pour un chrétien, vivre le dîner du Jeudi Saint, de manière adaptée et dans 
la foi au Christ, permet de plonger dans les racines de la messe et de se mettre en attente de la Pâques du 
Christ.  

 

Pour s’informer sur le Séder juif aujourd’hui 

• Pour une présentation simple du Séder : 
 Voir ce site. 
• Pour les recettes (attention il faut dérouler le 
document jusqu’à la Pâque) : Voir ce site. 
 
 

 
 
 

Préparation du repas (à adapter) 

• Au minimum par personne : 3 galettes de pain non levé à faire soi-même, 1 côte d’agneau, une endive, 
un brin de céleri branche, une compote de pomme, un œuf dur. 

• Pour l’ensemble : une bouteille de vin. 

https://www.pagesjaunes.ca/trucs/4-idees-amusantes-pour-souligner-le-seder-avec-des-enfants/
https://www.marmiton.org/cuisine-facile/la-cuisine-des-fetes-juives-s3035436.html
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• Les assiettes doivent être prêtes avant le repas et comporter chacun de ces éléments. 
• C’est un repas froid. Le repas est si possible éclairé à la bougie. 
• Chaque bénédiction se fait avec le verre de vin à la main et se finit par une gorgé de tous les adultes à 

leur verre.  

Déroulement du repas  

• Chant (à choisir) 
• Un enfant (adapter en l’absence d’enfant) demande pourquoi nous sommes ici à table. Dans les 

familles juives, le père répond en racontant le récit de la nuit pascale et de la sortie d’Égypte ; ici, un 
adulte répond que l’on ne peut vivre la Cène à l’église, mais qu’à travers ce repas l’on va se souvenir 
de ce que Jésus a fait pour nous.  

• Puis on introduit une brève demande pardon pour nos fautes, on mange alors le céleri trempé dans 
le verre d’eau salée (symbole : herbes amères et larmes de repentir) ; on peut réciter le « je confesse 
à Dieu » et chanter ou réciter le Kyrie. 

• Tous peuvent alors invoquer l’Esprit Saint pour cette célébration ; on allume alors les bougies sur la 
table. 

• On lit alors Exode XII,1-14. 
• Puis un adulte prend son verre de vin, bénit Dieu pour cette première pâque (par ex. : « Béni sois-tu 

Seigneur d’avoir libéré ton peuple Israël de l’esclavage en Égypte »), et demande à Dieu que nous 
soyons à notre tour libérés par le Christ de l’esclavage du péché (par ex. : « Seigneur Dieu de 
l’univers, ce que tu as accompli poursuit le aujourd’hui : accorde-nous d’être libérés du péché, de ce 
qui nous entrave, etc.). 

• On mange alors la côtelette d’agneau (=l’agneau pascal) avec la première galette. 
• On chante ou à défaut on lit le psaume CXV.  
• Un adulte prend son verre de vin et bénit en action de grâce. Il remercie pour le culte nouveau en 

Jésus Christ qui a donné sa vie pour nous et nous permet en retour d’offrir un sacrifice d’action de 
grâce en aimant Dieu et en aimant son prochain. 

• On mange alors l’œuf dur en symbole de la renaissance du Christ (voir les « œufs de Pâques ») avec 
la seconde galette. 

• Lecture de I Corinthiens XI,23-26 
• Un adulte prend son verre de vin et bénit pour le don de la messe que Jésus a fait à ses disciples. Il 

demande au Seigneur la grâce de pouvoir participer bientôt à une messe. 
• Chacun alors mange la dernière galette avec la compote de pomme.  
• On peut finir par la prière du Notre Père.  

 
 


