Vivre en famille la Semaine Sainte – fiche n°2

Liturgie familiale pour le Jeudi Saint
Entrée en célébration
Le coin prière peut être disposé comme une table dressée, avec une belle nappe blanche qu’on
ôtera pour le lendemain.
La célébration peut-être rythmée par des chants, selon votre désir et vos possibilités.

-

Choisir un chant pour commencer, suivi d’un beau signe de croix

Une prière de début peut être dite, (cf les fiches adultes, ou plus librement, pour aider les enfants
à rentrer dans la réalité du jeudi saint)
Le temps de la Parole
Le Gloire à Dieu est prévu par la liturgie.
 Parmi les textes proposés, privilégier :
(si nécessaire, mettre en scène les Playmobil, ou des dessins..)

-

la 2e lecture (2Co 11, 23-36) qui fait mémoire de l’institution de l’eucharistie.

Après la lecture, on peut apporter dans le coin prière du pain, une coupe de vin, du raisin… réels ou en papier
découpé. On peut aussi faire du pain maison avec les enfants en prévision.

-

L’Evangile (Jn 13, 1-15) qui fait mémoire du lavement des pieds (une acclamation
chantée est bienvenue)

Il est possible de vivre le geste du lavement des pieds en famille si cela vous semble judicieux. On peut choisir qu’un
parent lave les pieds ou de procéder « en chaîne » : un 1er membre de la famille lave les pieds d’un 2e qui à son
tour lave les pieds du suivant etc.
Selon l’âge des enfants, un partage ou une petite catéchèse sur les lectures peuvent être proposés.
Le temps de la prière et de l’envoi
Terminer par le Credo, des intentions de prière avec un refrain, et le Notre Père.
Après le Notre Père, éteindre les bougies du coin prière, retirer la nappe et le dépouiller
solennellement. Conclure par un beau signe de croix et une bénédiction par les parents.
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