
Jeudi Saint
Le Jeudi Saint, cette année le 14 avril 2022, c’est le jeudi précédant la fête de Pâques. 
Ce jour-là, les chrétiens commémorent la Cène, le repas où Jésus a béni le pain et le 
vin pour la première fois. Jésus signifiait ainsi qu’il offrait son corps et son sang pour 
le salut du monde. Les chrétiens se rappellent aussi que Jésus lava les pieds de ses 
apôtres les invitant ainsi à se faire les serviteurs des autres.

La résurrection de Jésus
Nous n’avons pas vu Jésus vivant et nous ne pouvons que croire le témoignage de ses disciples. La résurrection 
est un mystère qui nous dépasse ! L’Évangile ne décrit pas la résurrection de Jésus. Il dit juste que ses amis 
avaient enterré son cadavre, qu’ils ont retrouvé son tombeau vide et qu’ils l’ont revu vivant. Ils ont été bouleversés !  
Et tout ce qu’ils avaient vécu jusque-là avec Jésus s’est éclairé pour eux. Leur vie a été changée, ils sont partis 
annoncer au monde que la mort n’était pas la fin de tout. C’est grâce à ces témoins qu’il y a des chrétiens.

Les amis de Jésus qui l’ont vu après sa résurrection ne l’ont pas reconnu aussitôt. Puis ils l’ont entendu, touché, 
ils ont vu ses cicatrices. Quand ils ont compris que c’était lui, vivant, il a disparu à leurs yeux et rejoint son 
Père. Mais il avait promis : “Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde”. Sa vie continuait d’une façon nouvelle, 
discrète, invisible. Il a aussi dit à Thomas : “Heureux ceux qui croient sans avoir vu.” 

Le repas de Pâques en famille
Il est de tradition de servir le dimanche de Pâques de l’agneau, plat du Jeudi 
saint et de la pâque juive et en dessert de privilégier les biscuits riches en 
œufs : brioche, pain d’épices... On offre généralement des chocolats en 
formes de lapins ou bien de poissons. Le poisson correspond au signe des 
premiers chrétiens persécutés. 
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Voilà, c’est décidé,
Je veux faire du silence pour prier.

Mais le silence, ce n’est pas facile à faire...
Pour y arriver,

Je peux regarder attentivement une seule chose,
Je peux aussi fermer les yeux.

Si un bruit se fait entendre,
Je ne bouge pas,

Je ne tourne pas la tête.
Ainsi, je deviens responsable de mon silence...

Le silence est fragile.

Mais c’est décidé,
Je veux faire durer mon silence,

Pour moi et pour les autres.
Un beau silence 

C’est déjà une prière !
J’accepte de ne rien sentir 

J’accepte de ne rien voir, de ne rien entendre...
Vide de toute idée, de toute image,

Me voici simplement
Pour Te rencontrer sans obstacle,

(D’après une prière de Michel Quoist)

PRIÈRE

Tu peux écouter l’histoire de Pâques  
sur la chaîne YouTube de l’ACE 
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pardon
• Je choisis de me rendre là où je vais plus lentement en marchant ou à vélo.

• Je réduis mon temps d’écran.

Activités
• « Offre un cadeau d’occasion ou fait main » - Carnet Mon monde de demain*

• « Demande à quelqu’un de te raconter son histoire » - Carnet Mon monde de demain*
*(gratuit - sur demande au siège national)

BONNE MONTÉE VERS PÂQUES !

2-2


