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Info animateur : 
Les juifs fêtent la Pâque qui veut 
dire « passage » (Pessah) : ils 
font mémoire du passage du 
Seigneur qui a permis leur 
libération de l’Egypte où ils 
étaient esclaves. Rituellement, 
le plus jeune pose la question au 
père de famille : Pourquoi … ? 

 

Itinéraire « Semaine sainte » – étape 2 – La Cène 
  
Matériel 
Le poster. 
Chant : prévoir un « Agneau de Dieu ». 
Une bible, une bougie, des allumettes. 
Des photocopies du texte posées à côté de la Bible 
(cf p.7). 
Pour évoquer le repas (cf Porte d’entrée) : 
- Une plat contenant le dessin de viande rôtie (cf 
p.5). 
- Une assiette avec des « herbes amères » : soit des 
feuilles d’endives, laitue ou autre salade, soit le 
dessin (cf p.6). 
- Des pains sans levain : soit deux ou trois pains très 
plats (pitas, crêpes ou autres), soit les dessins (cf 
p.5-6). 
- Un pichet avec de l’eau salée. 

- Quelques lumignons allumés. 
- Un ravier avec une purée brunâtre : un mélange de 
fruits secs (au choix noix, dattes, figues, amandes, 
raisins secs) mixés et délayés dans  de l’eau. 
- Un verre de vin (jus de raisin). 
- Les huit cartes avec les questions (cf p. 4). 
Pour le « jardin de Pâques » 
- au début de la séance, les rameaux de buis sont en 
place et quelques petits cailloux marquent le début 
du chemin. 
- pour le compléter : « la table » et quelques petits 
cailloux Pour « la table », prévoir une grosse boite 
d’allumettes (ou autre « pavé ») recouverte de 
papier blanc, coller sur le dessus la vignette « Pain 
et vin » et sur la face avant la vignette « Faites cela 
en mémoire de moi » (cf p.4).

 
 

Visée 
Dieu qui a sauvé son peuple de l’esclavage, continue de nous sauver par son fils Jésus-Christ, mort et 
ressuscité. 
 

Objectifs  
- Découvrir le repas de la Pâque juive 
- Découvrir que Jésus partage la Pâque avec ses apôtres 
- Découvrir que Jésus est l’Agneau immolé 
- Découvrir que, dans l’eucharistie, Jésus-Christ se donne en nourriture 
 

Où en sommes-nous ? 
L’animateur présente le poster, montre le chemin parcouru et annonce : « Aujourd’hui nous 
découvrons le dernier repas de Jésus. » 
 

Porte d’entrée 
Le nécessaire pour le repas est sur le côté.  
L’animateur invite les jeunes à s’approcher de la table au milieu : 
« Imaginons … Nous sommes une famille juive, au temps de Jésus, c’est la 
première nuit de Pessah, la grande fête de la Pâque qui va durer dix jours. 
Préparons la table pour le repas de fête. »  
Les jeunes disposent les différents ingrédients sur la table.  
L’animateur invite les jeunes à s’asseoir autour de la table et à regarder.  
Déterminer qui est le plus jeune du groupe (il recevra la carte n°8) 
 
L’animateur donne la carte n°1 à un autre jeune et lui dit : 
« Tu nous montres l’objet sur cette table qui est concerné par ta question puis tu la lis »  

Un jeune (question n°1) : « Qu’est-ce qu’il y a dans ce plat ? » 
L’animateur : « De l’agneau rôti en souvenir de celui que nos pères ont immolé et mangé la nuit où 
le Seigneur les a fait sortir d’Egypte. » 
 

L’animateur donne la carte n° 2 à un autre jeune qui montre l’objet concerné et lit la question. 
Un jeune (question n°2) : « Pourquoi les pains sont-ils si plats ? » 
L’animateur : « A la demande du Seigneur, nos pères ont pris la route en toute hâte pour fuir le 
pays d’Egypte, ils n’ont pas eu le temps de faire lever la pâte. » 

Et ainsi de suite pour toutes les cartes 
Un jeune (question n°3) : « Qu’est-ce qu’il y a dans cette assiette ? » 
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Info animateur : ce 
récit se trouve dans 
l’Ancien Testament, 
livre de l’Exode, 
chapitre 12. 

L’animateur : « Des herbes amères en souvenir de l’amertume de la vie en Egypte : nos pères étaient 
esclaves, humiliés, fouettés, traités injustement. » 
 
Un jeune (question n°4) : « Qu’y a-t-il dans ce pichet ? » 
L’animateur : « C’est de l’eau salée, en souvenir des larmes versées par le peuple d’Israël pendant 
son esclavage. » 
 
Un jeune (question n°5) : « C’est quoi cette pâte brunâtre ? » 
L’animateur : « C’est en souvenir du mortier, le mélange d’argile et de paille, qu’utilisaient  les 

esclaves hébreux pour fabriquer des briques pour construire des villes entières. » 

 

Un jeune (question n°6) : « Pourquoi un verre de vin ? » 

L’animateur : « Car ce soir, finie la tristesse, nous nous réjouissons et remercions Dieu de nous avoir 

libérés d’Egypte. » 

 

Un jeune (question n°7) : « Pourquoi des bougies allumées ? » 
L’animateur : « Parce que c’est un jour de fête, nous étions les esclaves du pharaon d’Egypte et le 
Seigneur a libéré de l’esclavage non seulement nos pères mais aussi chacun de nous. » 
 

Puis l’animateur donne la dernière carte au plus jeune qui lit la question. 
Le plus jeune (question n°8) : « Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? » 
L’animateur :  « Ecoutez … 

Les hébreux, le peuple d’Israël,  étaient devenus esclaves du pharaon, le roi 

d’Egypte. Un jour Dieu dit à Moïse : « J’ai vu la misère de mon peuple, je 

t’envoie le faire sortir d’Egypte » … mais Pharaon refusait toujours. Alors Dieu 

dit à Moïse pour le peuple d’Israël : Vous prendrez un agneau par famille, vous 

l’immolerez. Avec son sang, vous ferez une marque sur vos portes. Vous le 

mangerez rôti, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez en toute 

hâte, sandales aux pieds et bâton à la main, prêts à partir. Cette nuit-là je traverserai le 

pays d’Egypte. » 

Les gens d’Israël firent ce que Dieu leur avait dit. Cette nuit-là, Dieu passa au-dessus des 

maisons marquées par le sang de l’agneau mais partout ailleurs, les premiers-nés 

mouraient. Le pharaon, anéanti par ce malheur, ordonna aux hébreux de partir. Ils 

partirent sans attendre que leur pain ait levé. 

Voilà pourquoi cette nuit est une nuit de fête, c’est la fête de la Pâque ! » 

 

Parole de Dieu 
L’animateur : « Allons écouter l’Evangile et entendre le récit du dernier repas de Jésus, la veille de 
sa mort. » 

Se déplacer vers l’espace prière où se trouve la Bible, les photocopies du texte. 
Allumer la bougie. 
Faire ensemble le signe de croix « Au nom du Père, …. » 

L’animateur « Ecoutons la Parole de Dieu. » 
 
L’animateur ouvre la Bible et lit le texte (Luc 22, 7-8, 14-20).  

 

07 Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l’agneau pascal. 
08 Jésus envoya Pierre et Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs pour que nous 
mangions la Pâque. »   … 
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 ! 
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Info animateur : Comme le dit 
le pape François qui reprend 
une formule de Jean-Paul 2, 
les juifs sont nos ainés dans la 
foi. Jésus était juif, le 
découvrir fêtant la Pâque est 
une belle occasion de 
redécouvrir nos racines 
juives ! 

 

Info animateur : les chrétiens 
lisent l’Evangile à la lumière 
du mystère pascal : la mort et 
la résurrection du Christ. A 
Pâques (avec un « s ») : ils 
fêtent le passage de la mort à 
la vie de Jésus-Christ, sans 
oublier de faire mémoire de la 
libération des hébreux. 

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. 
 

L’animateur distribue le texte à chacun, éteint la bougie, invite le groupe à reprendre sa place. 
 
Partager 
L’animateur : « Avant de regarder le texte, racontez le passage d’Evangile que nous venons 
d’entendre. » Les jeunes essaient de se souvenir et de reconstituer le récit, les laisser raconter 
même s’il y a des manques. 
 
L’animateur propose à un jeune de relire les versets 7-8.  
L’animateur demande successivement, les jeunes répondent : 
- « De quel jour s’agit-il ?» 
- « De quel « agneau pascal » est-il question ? » 
- « De quels préparatifs s’agit-il ? »  
- « De quel repas de fête s’agit-il ? » 
 
L’animateur propose à un jeune de relire les versets 14-20.  
L’animateur demande successivement, les jeunes répondent au fur et à 
mesure :  
- « Pourquoi Jésus parle-t-il de « souffrir » (v. 15), qu’annonce-t-il ainsi ? » 
- « Jésus partage le repas de la Pâque mais que fait-il de nouveau ? Quels 
gestes, quelles paroles ?  (v.19-20)»  
- « A votre avis qu’ont pensé les apôtres ? »  
- « Dans les versets 16 et 18, Jésus parle du « Royaume de Dieu », 
qu’annonce-t-il ? »  
- « Et nous aujourd’hui que comprenons-nous ?  »  

 
Les jeunes peuvent coller le texte dans leur 100% perso ou Top perso. 
Puis l’animateur invite le groupe à rejoindre l’espace prière. 
 

Prière  
Dans l’espace prière, sont disposés le livre de la Parole, une bougie, le jardin de Pâques et 
« la  table » pour le compléter ainsi qu’une réserve de petits cailloux.   
- Rallumer la bougie 
- L’animateur complète le « jardin de Pâques » en disant « Nous ajoutons la table où Jésus s’offre en 
nourriture : son corps par le pain, son sang par le vin et sa parole. » 
- L’animateur :  
« Le soir de la fête de la Pâque avec tes apôtres, Seigneur Jésus tu donnes ton corps et ton sang en 
nourriture en disant « Faites cela en mémoire de moi ». Tu es mort sur la croix et ressuscité, toujours 
vivant. C’est par toi, le nouvel Agneau immolé, que Dieu nous sauve aujourd’hui. Dans chaque eucharistie, 
nous te recevons en nourriture, tu es l’Agneau de Dieu. » 
- Chanter ensemble « Agneau de Dieu » 
- L’animateur invite à disposer quelques petits cailloux pour marquer le chemin parcouru.   
- Faire ensemble le signe de croix « Au nom du Père, …. » 
 
Annoncer que le dernier repas de Jésus est célébré le jeudi saint, ce sera  le  …    à    …  
Donner aussi dates et lieux des prochaines eucharisties et celle du jour de Pâques. 
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Les huit cartes et les deux vignettes 

Question n°1 : 
 

Qu’est-ce 
qu’il y a 

dans ce plat ? 
 

Question n°2 :  
 

Pourquoi  
les pains  
sont-ils  

si plats ? 
 

 
Question n°3 : 

 
 

Qu’est-ce  
qu’il y a  

dans cette assiette ? 
 
 

 

Question n°4 : 

 
 

Qu’est-ce 
qu’il y a 

dans ce pichet ? 

Question n°5 : 

 
 

C’est quoi 
cette pâte 
brunâtre ? 

 
 

 

Question n°6 : 

 
 

Pourquoi  
un verre de vin ? 

 

Question n°7 :  

 
Pourquoi 

des bougies 
allumées ? 

 

Question n°8 :  
 

Pourquoi 
cette nuit 

est-elle différente 
des autres nuits ? 
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Dessins :     - la « viande rôtie » à mettre sur un plat    - un pain sans levain à poser sur la table  
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Deux dessins :  - un pain sans levain à poser sur la table  - des « herbes amères » à poser sur une 

assiette. 

 

 



  

Le dernier repas de Jésus : Luc (22, 7-8, 14-20) 
 
07 Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait 
immoler l’agneau pascal. 08 Jésus envoya Pierre et 
Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs 
pour que nous mangions la Pâque. » 
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. » 
 

Le dernier repas de Jésus : Luc (22, 7-8, 14-20) 
 

07 Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait 
immoler l’agneau pascal. 08 Jésus envoya Pierre et 
Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs 
pour que nous mangions la Pâque. » 
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. » 

 

 

Le dernier repas de Jésus : Luc (22, 7-8, 14-20) 
 
07 Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait 
immoler l’agneau pascal. 08 Jésus envoya Pierre et 
Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs 
pour que nous mangions la Pâque. » 
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. » 

 

Le dernier repas de Jésus : Luc (22, 7-8, 14-20) 
 
07 Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait 
immoler l’agneau pascal. 08 Jésus envoya Pierre et 
Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs 
pour que nous mangions la Pâque. » 
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. » 
 

 


