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Avec un travail sur les textes de la Cène et du lavement des pieds  
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Matériel : 
- Des Bibles  
- Les tableaux et les mots  
- La fiche déroulement  
 
 
 
Quelques pistes de réflexion pour l’animateur(trice) 
 
Les deux textes ici travaillés se situent au moment du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Mais Jean ne 
nous précise pas le jour et s’il s’agit du repas pascal. L’évangile de Jean est le seul à ne pas rapporter ce que 
l’on nomme traditionnellement la Cène. Les autres évangélistes ne racontent pas de lavement des pieds. 
Pourtant ces gestes peuvent être mis en parallèle, ils le sont d’ailleurs lors de la célébration du jeudi saint 
(dans la semaine qui précède Pâques). Communier au corps et au sang du Christ n’aurait pas de sens sans 
l’invitation à la charité, à se faire serviteur de nos frères. Quand nous communions nous devenons corps du 
Christ et à ce titre chaque membre de ce corps est important.  
 
 Pape François, Audience générale du 21 mars 2018  
« Nous célébrons l’Eucharistie pour nous nourrir de Jésus, qui se donne dans la parole et dans le sacrement 
de l’autel, afin de nous rendre semblables à lui. Le Seigneur le dit lui-même : « qui mange ma chair et boit 
mon sang demeure en moi, et moi en lui » (Jn 6,56). […] 

Même si nous nous mettons en procession pour aller communier, si nous nous avançons vers l’autel pour 
communier, c’est en réalité le Christ qui vient à notre rencontre pour que nous fassions un avec lui. C’est 
une rencontre avec Jésus ! Se nourrir de l’Eucharistie, cela signifie se laisser transformer par ce que nous 
recevons. […] 

À chaque fois que nous communions, nous ressemblons un peu plus à Jésus, nous nous transformons un peu 
plus en Jésus. De même que le pain et le vin sont transformés en corps et sang du Christ, de même ceux qui 
les reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie vivante. Au prêtre qui, distribuant la communion, nous 
dit « le corps du Christ », nous répondons « Amen », c’est-à-dire que nous reconnaissons la grâce et ce 
qu’implique le fait d’être devenu le corps du Christ. Car lorsque nous recevons l’Eucharistie, nous devenons 
le corps du Christ. Voilà qui est beau, très beau. En nous unissant au Christ, la communion nous arrache à 
nos égoïsmes, elle nous ouvre et nous unit à tous ceux qui ne font qu’un avec lui. Voilà le prodige de 
la communion : nous devenons ce que nous recevons ! » 

 
 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
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St Jean-Paul II, JMJ 1997 
« Le lavement des pieds, manifestation de l'amour parfait, est le signe de reconnaissance des disciples. "Ce 
que j'ai fait pour vous, faites-le-vous aussi" (Jn 13, 15). Jésus, Maître et Seigneur, quitte sa place à table pour 
prendre celle du serviteur. Il inverse les rôles, manifestant la nouveauté radicale de la vie chrétienne. Il 
montre humblement qu'aimer en paroles et en actes, cela consiste avant tout à servir ses frères. Celui qui 
ne l'accepte pas ne peut pas être disciple. À l'inverse, celui qui sert reçoit la promesse du salut éternel… 
L'existence chrétienne exige de nous d'avancer sur la voie de l'amour. La loi du Christ est la loi de l’amour. » 
… 
« Celui qui aime ne calcule pas, il ne recherche pas d'avantages. Il agit dans le secret et gratuitement pour 
ses frères, sachant que tout homme, quel qu'il soit, a une valeur infinie. Dans le Christ, il n'y a pas de 
personnes inférieures ou supérieures. Il n'y a que les membres d'un même corps, qui veulent le bonheur les 
uns des autres et qui désirent construire un monde accueillant à tous. Par des gestes d'attention et par notre 
participation active à la vie sociale, nous témoignons à notre prochain que nous voulons l'aider à devenir lui-
même et à donner le meilleur de lui-même, pour sa promotion personnelle et pour le bien de toute la 
communauté humaine. La fraternité bannit la volonté de puissance, et le service la tentation du pouvoir. » 
 
 
 
Les textes de la Cène et du lavement des pieds (trad. AELF) 
 
Évangile selon saint Jean (chapitre 13) 
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. 
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Évangile selon saint Luc (chapitre 22) 
14 Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. 
15 Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! 
16 Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le 
royaume de Dieu. » 
17 Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. 
18 Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume 
de Dieu soit venu. » 
19 Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
20 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 
sang répandu pour vous. 
 
 
Déroulement 
 
 

1er temps : chercher 
 

→ L’animateur(trice) distribue les Bibles (une pour deux jeunes) ainsi qu’une liste de mots 
correspondant aux textes de Jean 13, 1-15 et Luc 22, 14-20.  

→ Puis il (elle) leur demande de chercher dans l’évangile de Jean et dans celui de Luc (en fonction de la 
liste de mots) à quel passage cela correspond.  

 
 

2ème temps : partager 
 

→ Une fois que les jeunes ont retrouvé à quels passages leurs mots correspondent, un partage peut avoir 
lieu autour des questions suivantes :  
• A quel moment de la vie de Jésus se réfèrent ces textes ?  
• Quels titres pourrait-on donner à ces deux textes ?  
• Quel message Jésus veut-il transmettre ?  
• A quel moment retrouve-t-on ces gestes dans la liturgie ? 
• Quel rapport y a-t-il entre la Cène et le lavement des pieds ? 
• Comment aujourd’hui vivons-nous de ces gestes et de ces paroles ?  


