
Chers enfants, chers parents, 
 
Cette année, nous ne pourrons pas nous réunir pour célébrer le Jeudi Saint comme nous 
l’avions prévu, à cause des circonstances exceptionnelles dues au Covid-19. 
 
Le Jeudi saint est une célébration importante pour tous les chrétiens, et particulièrement 
pour les enfants qui préparent leur première communion car on y fait mémoire du dernier 
repas de Jésus avec ses amis.  
Dimanche dernier, fête des Rameaux et de la Passion, nous avons lu l'évangile de la Passion 
qui est un récit très long qui raconte comment, après avoir été fêté, Jésus est rejeté de tous. 
Au cours de cette semaine Sainte, et particulièrement lors des 3 derniers jours, nous faisons 
mémoire de ces événements.  
 
 

 
 
 
 
Le jeudi avant Pâques, Jésus est à table avec ses amis. Il célèbre la Pâque juive : Pessah. (Une 
fête importante pour les juifs qui se rappellent le jour où les hébreux se sont enfuis d’Egypte 
et ont fondé la nation juive.)  
Il prend du pain, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en 
mémoire de moi. »  
Il fait de même avec la coupe de vin.  
À chaque fois qu’un prêtre célèbre la messe depuis ce jour-là, il refait ces gestes, pour que 
l’assemblée puisse recevoir, avec le pain de l’hostie, le corps du Christ lors de la 
communion. 



 
 
Le Jeudi Saint est la fête de l’Eucharistie et donc des prêtres… 

 
 
Lors de cette célébration on fait aussi mémoire du Christ qui, lavant les pieds de ses apôtres, 
leur a recommandé de s’aimer les uns les autres. En effet, lorsqu’on lave les pieds 
de quelqu’un, on s’abaisse devant lui et ce geste d’humilité est comme un témoignage 
d’amour. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E7CVFgIIQKE 
 
 
 

Je vous propose aussi de vivre ce Jeudi Saint autour d’un repas de fête, 
comme l’ont fait Jésus et ses amis… 
 
Il faut donc préparer ce repas un peu à l’avance :  le midi ou le soir comme cela vous 
convient le mieux 
Les enfants aidez vos parents à faire une belle table, mettre une bougie, des fleurs 
Peut-être aurez-vous fait du pain sans levain ( recette jointe !) 
Peut-être aurez-vous préparez un gâteau de fête à partager en famille 
 
Au moment de passer à table et  pour symboliser le SERVICE, comme Jésus nous len a 
montré l’exemple, et en ce temps de pandémie , nous pourrions nous laver les mains , les 
uns, les autres, soigneusement 
Avant de commencer notre repas, nous faisons un beau signe de croix et nous chantons 
Nous  disons ensemble la prière du Notre PÈRE, puis nous  partageons dans la joie ce repas 
en famille. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bh-C_g1FCxc 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E7CVFgIIQKE
https://www.youtube.com/watch?v=bh-C_g1FCxc


Recette du pain sans levain 
ingrédients pour le pain sans levain : 200 g de farine complète • 120 g d’eau tiède • 2,50 g 
de sel 
 
1. Ajouter le sel dans la farine complète, mélanger. Placer la farine dans le robot mélangeur 
ou pétrisseur, ajouter la moitié de l’eau, placer le fouet correspondant. 
 
2. Battre la pâte en ajoutant peu à peu l’eau tiède, vous devez obtenir une boule peu 
collante. Fariner légèrement le plan de travail, poser le pâton. 
 
3. Diviser le pâton en quatre parties égales. Abaisser en quatre rondelles de 10 à 15 cm en 
largeur selon l’épaisseur que vous désirez. 
 
4. Vous pouvez le cuire 3 à 5 minutes à la poêle, vous obtiendrez une pâte avec des ronds 
plus foncés, une pâte plus souple, ou au four à 180°C, pour obtenir une pâte très 
croustillante. 
 
 

Votre Jardin de Pâques doit être beau et demain jeudi Saint, vous avez 
symbolisé : 
 

o Le lavement des pieds (Saint Jean 13, 1-15) 

-  Un petit morceau de tissu et une mini bassine (dinette ou playmobil…) pour 

symboliser le lavement des pieds. 
 

o Le Dernier repas  (Saint Marc 14, 22-25) 

- Une table avec un pain et un verre (playmobil, légo ou en carton) pour 

symboliser le dernier repas ; tu peux faire du pain  sans levain ou prendre un 

morceau de pain, le partager en famille et dire la prière du Notre Père 
 

o Le Jardin des oliviers : Jésus priait son père  (Saint Marc 14, 32-36) 

- Une pierre qui symbolise le lieu de prière de Jésus 

 

Intention de prière : pour tous ceux qui préparent leur 1ere communion 
«  Jésus, tu te fais serviteur et tu te donnes à nous par ce pain et ce vin. Je suis 
là Seigneur, je veux prier avec toi» 

-  


