
Célébration du Jeudi Saint
Jeudi 29 Mars 2018

«     Le gâteau de la Vie     » / la Cène

Chant d'entrée : « Vive, vive, vive la vie ».

Accueil et signe de Croix : par le père Jean-Hugues.

Lecture des aventures de Félix par  les élèves de CM1 et CM2 :
« Et si cétait ta route... »

Félix fait la cuisine dans une grande maison. Il sert son frère et sa sœur ainsi que

leurs invités. Et il est heureux de faire cela au début. Eux, trouvent cela normal et il

n'y a jamais de remerciement et ne voient pas les efforts de Félix pour les rendre

heureux. Peu à peu, son moral diminue, mais personne ne s'en soucie. Un jour, sans

prévenir, il part à l'aventure en vélo.

L'absence de Félix est ressentie comme un grand manque de la part de sa famille qui

part à sa recherche : ils remarquent alors l'importance de Félix (plus de belle table

dressée, plus de bons repas savoureux, plus d'invités)...

Pendant ce temps Félix fait des rencontres : il vit avec des gens très différents, il

partage leur mode de vie, il apprend de nouvelles recettes. Il trouve cela formidable,

cela enrichit son cœur. Il ne veut plus rentrer car il a trouvé le bonheur. 

Son frère le retrouve enfin, l'embrasse, heureux de le retrouver.

Après une longue discussion, Félix décide de rentrer chez lui. A la maison, Félix fait

à nouveau d'excellents repas avec parfois de nouvelles recettes, il s'assoit à table

pour partager les repas avec sa famille réunie et heureuse.

Transition : Comme Félix, dressons une jolie table pour accueillir les invités, et
partager un délicieux gâteau.



Chant : « Des milliers de grains »
Pendant le chant, on dresse la table, chaque classe apporte un élément.

A la fin du chant : explications lues par les collégiens.

• une nappe pour inviter, rassembler, pour accueillir et rendre agréable
la tablée.

• des assiettes pour déposer la nourriture, rendre chaleureuse et 
accueillante la tablée,

• des verres et une carafe pour servir et boire de l'eau claire, pour se 
désaltérer, se purifier,

• des serviettes pour les salissures, pour se pardonner, se réconcilier,
• la lumière pou éclairer et voir les inviés, donner de la gaité, 
• des cartons nominatifs pour connaître le nom des invités, pour 

faciliter la rencontre : le nom de chaque classe, mais aussi, le nom de 
Jésus, présent à notre table, pour enrichir nos conversations 
enjouées...

Comme Jésus a invité ses disciples à partager un repas de fête, aujourd'hui
Il nous invite à partager de gâteau de la Vie. Ce gâteau réalisé avec tous les

ingrédients, les bonnes intentions issues de vos échanges et réflexions au
cours de cette période de Carême. 

 Pour commencer notre « repas spirituel», voici  quelques ingrédients
importants qui composent la recette, accueillons-les pour les faire
raisonner en nous, qu'ils s'intègrent en notre cœur et notre âme :

Lecture des ingrédients par les élèves de chaque classe.
En allons à la rencontre les uns des autres, petits et grands nous avons

découverts des ingrédients identiques, complémentaires ou différents, mais
enrichissants.

Transition : 
Comme nous venons d'accueillir ces ingrédients qui vont rendre notre vie

plus belle, continuons notre repas en accueillant maintenant l'Evangile, La
Bonne Nouvelle, pour enrichir et consolider notre cœur 

avec la parole de Dieu.



Lecture de l’Évangile (La Cène) : Marc 14-25

12 Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui
dirent: «Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque?»

13 Il envoya deux de ses disciples et leur dit: «Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme qui
porte une cruche d'eau: suivez-le.

14 Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison: 'Le maître dit: Où est la salle où je mangerai
la Pâque avec mes disciples?'

15 Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête: c'est là que vous
nous préparerez la Pâque.»

16 Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils
préparèrent la Pâque.

17 Le soir venu, il s'y rendit avec les douze. 
18 Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: «Je vous le dis en vérité, l'un de

vous, qui mange avec moi, me trahira.»
19 Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre: «Est-ce moi?»

20 Il leur répondit: «C'est l'un des douze, celui qui met la main dans le plat avec moi.
21 Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme

par qui le Fils de l'homme est trahi! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né.»
22 Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il

le rompit et le leur donna en disant: «Prenez, [mangez,] ceci est mon corps.»
23 Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous.

24 Il leur dit: «Ceci est mon sang, le sang de la [nouvelle] alliance, qui est versé pour beaucoup.
25 Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai

nouveau dans le royaume de Dieu.»

Homélie par le père



Prière :  Le gâteau de vie.

Pendant le Carême, nous avons essayé d'enrichir notre gâteau de la vie. 
Merci, Mon Dieu, pour tous les bons ingrédients 

que nous y avons mis.

Pour nous aider à suivre la recette de notre gâteau de la Vie, nous te prions Seigneur.
Pour nous aider à aller à la rencontre des autres pour nous enrichir mutuellement et améliorer notre

recette, nous te prions Seigneur.
Pour que chacun d'entre-nous par ses paroles et ses actes vive dans la joie, à véhiculer les valeurs la

Paix et l'Amour, nous te prions Seigneur.

Transition par le père Jean-Hugues

Prière : Notre père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,

mais délivre-nous du Mal. 

Envoi + signe de Croix Père Jean-Hugues 
=> Continuons à partager notre gâteau de la Vie. Allons à la rencontre des

autres, propageons la Bonne Nouvelle. 

Chant : « Vive, vive, vive la vie »


