
Jeudi Saint 
La Cène  du Seigneur 

Jeudi à 11h 
Dans le choeur de la collégiale d’Avesnes 

Celle-ci sera fermée, mais 

 Les 7 prêtres de notre doyenné célébreront (à distance) 
la messe en union avec vous. N’hésitez pas à 

communiquer le lien autour de vous. 
Merci à Valérie et Jérôme Dupont pour l’aide technique. 

Ils vous représenteront près de l’autel (et derrière la caméra !) 

ÉCHOS 
     Doyenné de l’Avesnois

N°9 
8 AVRIL 
2020

Spécial 
coronavirus

La « resurrection » de 

Notre Dieu est celui qui ouvre 

Voici l’adresse  
pour vous connecter  

et être unis 
Pour prier ensemble 

En direct sur la page 
Facebook « doyenné de 

l’Avesnois

https://bon-pasteur.cathocambrai.com/
https://bon-pasteur.cathocambrai.com/


en direct, à 11h, pour notre doyenné 
Vous pourrez suivre le direct sur la page Facebook "Doyenné de l’Avesnois"

Ou sur les pages d’accueil de nos paroisses : 
https://bon-pasteur.cathocambrai.com/
https://nd-helpes.cathocambrai.com/
https://ste-bertille.cathocambrai.com/

https://ste-claire-avesnois.cathocambrai.com/
https://ste-hiltrude.cathocambrai.com

en direct, à 20h, depuis la cathédrale de Cambrai,                                                                                  
sur le site du diocèse. En union avec notre archevêque 

   

Célébration à la maison pour le JEUDI SAINT, le 9 avril
Proposition nationale (CEF)  

  Pour vivre de manière adaptée la liturgie du Jeudi Saint, nous vous proposons,   
 dans sa première partie, de vous réunir autour de la table familiale dressée de manière   
 festive et au cours d’un repas. Puis dans sa seconde partie, vous serez invités à rejoindre  
 un autre lieu, par exemple autour de la croix intronisée le jour des Rameaux. 

 Les personnes seules auront à cœur de préparer une table festive également. 

La célébration du Jeudi Saint est orientée par la charité tant dans le lavement des pieds    
que dans le don de l’eucharistie, rites que nous ne vivrons pas en ce soir, mais dont le sens sera 
mis en valeur au cours de la soirée. 

Première partie
 1er temps

   Rassemblés autour de la table, debout, après avoir tracé sur soi le signe de la croix, 
   on peut prendre un chant. 
Par exemple : 
 La nuit qu’il fut livré   Pour écouter le chant.  couplets 1-2 
 Une fois le chant terminé, chacun prend place et quelqu’un fait la lecture. 

   Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8.11-14) 
 En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce 
mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. 
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par 
famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le 
prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau 
d’après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous 
prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans 
toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra du 
sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On 
mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des 
herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la 
main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, 
cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. 
Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera 
pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : vous ne 
serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous un 
mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge 
en âge vous la fêterez. »   – Parole du Seigneur. 

https://bon-pasteur.cathocambrai.com/
https://nd-helpes.cathocambrai.com/
https://ste-bertille.cathocambrai.com/
https://ste-claire-avesnois.cathocambrai.com/
https://ste-hiltrude.cathocambrai.com
https://www.cathocambrai.com
https://liturgie.catholique.fr/lexique/jeudi-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/rameaux
https://liturgie.catholique.fr/lexique/jeudi-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/lavement-des-pieds
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://www.youtube.com/watch?v=OAdc_0Ua6PU
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
https://liturgie.catholique.fr/lexique/feu
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete


  Après un temps de silence, variable selon les situations, on peut commencer la   
  première partie du repas. 

 2e temps
Après ce premier temps du repas, on observe un court silence avant de chanter ou lire le psaume 115 : 

Psaume (115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 
Comment rendrai-je au Seigneur 

Tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 

J’invoquerai le nom du Seigneur. 
Il en coûte au Seigneur 

De voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

Moi, dont tu brisas les chaines ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâces, 

J’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

Oui, devant tout son peuple. 
Certains préféreront prendre un chant qui dise l’action de grâce, par exemple : 

C’est toi Seigneur le pain rompu (D 293 ; J.P Lécot ; G.Kirbye / Lethielleux) couplets 1 à 4 
C’est toi Seigneur le pain rompu,  

Livré pour notre vie.  
C’est toi, Seigneur, notre unité,  

Jésus ressuscité ! 
1 – Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. 
2 – Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. 
4 – Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
5 – L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie, 

Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 
6 – Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 

Vous deviendrez mes bien-aimés ; je suis « Dieu avec vous ». 
Ensuite, on poursuit le repas. 

 3e temps

   De même, après un bref silence, on lit l’Évangile de Jean sur le lavement des pieds. 

   Lecture de l’Évangile selon st Jean (13, 1-15). 

  Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à 
son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, 
alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, 
sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de 
table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un 
bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il 
arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « 
Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me 
laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec 
moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est 
pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est 
pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se 
remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et 
“Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé 
les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai 
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible/Ps/115
https://liturgie.catholique.fr/lexique/evangile
https://liturgie.catholique.fr/lexique/lavement-des-pieds
https://liturgie.catholique.fr/lexique/evangile
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vetement
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vetement


Après quoi, on chante : 
 Ubi caritas   Pour écouter le refrain 
     Ubi caritas et amor 
     Ubi caritas, Deus ibi est 

Ou bien Où sont amour et charité D51 Pour écouter le chant  

Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent, 
Car l´amour est de Dieu, car Dieu est amour. 

1 – Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
Mais c’est Lui qui nous a aimé le premier 

Et qui nous a envoyé son Fils 
En victime offerte pour nos péchés. 

2 – Si Dieu nous a aimé ainsi, 
Nous devons nous-aussi nous aimer les uns les autres, 

Dieu, personne ne l’a jamais contemplé, 
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 

3 – En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 

Afin que nous vivions par Lui, 
Il nous a donné son Esprit. 

4 – Nous avons reconnu l’amour de Dieu pour nous, 
Et nous y avons cru ; 

Dieu est amour, 
Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu. 

5 – Il n’y a pas de crainte dans l’amour, 
Le parfait amour bannit la crainte ; 

Quant à nous, aimons, 
Puisque Lui nous a aimés le premier. 

6 – Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit 
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas ; 

Voilà le commandement que nous avons reçu de Lui 
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. 

On poursuit par la dernière partie du dîner. 

  À la fin du repas, chacun se lève de table et celui qui préside dit la prière suivante : 

Nous avons partagé dans la joie ce repas 
qui nous a rappelé le dernier repas de Jésus avec ses disciples. 

Que demeure en nous, la foi, l’espérance et la charité ; 
que grandisse en nous la plus grande des trois : la charité. 

Deuxième Partie

  Les plus petits enfants auront peut-être été couchés quand le reste de la famille, ou les   
  parents seulement se réunissent dans le lieu où se tient la croix, pour cette deuxième partie  
  de la soirée. 
  Les personnes seules feront suivre directement la fin du dîner et le déplacement vers un   
  autre lieu de la maison. 

 Un chant ouvre ce temps de prière que l’Église recommande comme un moment pour durer dans la  
 prière auprès du Christ, par exemple : 
     
 Gloire à l’agneau immolé Pour chanter et lire les paroles 

https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0
https://www.youtube.com/watch?v=qesGwIZbb2o
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://www.youtube.com/watch?v=DapXAOupsCI


   La veillée s’organisera autour du texte de Méliton de Sardes. 
 Selon les cas, on pourra : 
▪ le lire en entier avec des pauses de silence. 
▪ le lire en entier, en l’entrecoupant de refrains méditatifs. 
▪ Choisir seulement un extrait ou l’autre. 
▪ Le silence et la prière personnelle auront une place importante durant ce temps de prière, que 

chacun réglera selon ses possibilités. 

Lecture de l’homélie de Méliton de Sardes sur la pâque 

L’Agneau sans défaut et sans tache 

  Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de   
  Pâques qui est le Christ : à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

  C’est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l’homme qui souffre ; il a revêtu   
  cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme ; il a   
  pris sur lui les souffrances de l’homme qui souffre, avec un corps capable de souffrir, et il a  
  détruit les souffrances de la chair ; par l’esprit incapable de mourir, il a tué la mort homicide. 

  Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l’idolâtrie du  
  monde comme de la terre d’Égypte ; il nous a libérés de l’esclavage du démon comme de la  
  puissance de Pharaon ; il a marqué nos âmes de son propre Esprit, et de son sang les   
  membres de notre corps. 
  C’est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil, comme   
  Moïse a vaincu Pharaon. C’est lui qui a frappé le péché et a condamné l’injustice à la   
  stérilité, comme Moïse a condamné l’Égypte. 
  
  C’est lui qui nous a fait passer de l’esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la  
  mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle, lui qui a fait de nous un sacerdoce   
  nouveau, un peuple choisi, pour toujours. C’est lui qui est la Pâque de notre salut. 
  C’est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le   
  préfiguraient : en Abel il a été tué ; en Isaac il a été lié sur le bois ; en Jacob il a été exilé ; en 
  Joseph il a été vendu; en Moïse il a été exposé à la mort ; dans l’agneau il a été égorgé ; en  
  David il a été en butte aux persécutions ; dans les prophètes il a été méprisé. 

  C’est lui qui s’est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre,  
  ressuscité d’entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. 
  C’est lui, l’agneau muet ; c’est lui, l’agneau égorgé ; c’est lui qui est né de Marie, la brebis  
  sans tache ; c’est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis 
  au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n’ont pas été brisés ; dans la terre, il n’a pas   
  connu la corruption ; il est ressuscité d’entre les morts et il a ressuscité humanité gisant au  
  fond du tombeau. 

Pour terminer, on prend le Notre Père. 

Et éventuellement la prière ci-dessous : 

Dieu fidèle, 
tu as écouté la prière du Christ, 

tu l’as libéré de la détresse. 
Ne permets pas que nos cœurs se troublent, 

rends-les confiants, mets en eux ta joie ; 
et nous attendrons dans le silence et la paix, 

le bonheur de voir ton visage.

https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/propre
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge


Diocèse de Cambrai - Service de l’Initiation Chrétienne 

 

Toc, toc, ici BlablaKT ! Voilà le n° 4 ! 
Comme promis, revoilà BlablaKT. Cette semaine, nous nous souvenons de tous 
les événements qui se sont passés avant et après la mort de Jésus. 
Si tu réalises un jardin de Pâques (explications sur https://
catechese.cathocambrai.com/blablakt-es.html), envoie une photo par mail à 
catesite@cathocambrai.com avec ton prénom et ta commune, elle sera publiée 
sur le site BlablaKT.  Vite, c’est l’heure… tu as rendez-vous avec le 
Seigneur, bonne rencontre ! 

Pour jouer 

 

 Pour découvrir la Parole de Dieu 

► Jésus a besoin de ses disciples, que leur demande-t-il ? 
► Que font les disciples avec le petit âne ? Et Jésus que fait-il ? 
► Comme pour un roi, les gens font un beau chemin pour Jésus, comment font-ils ? 
► Comme pour un roi, les gens acclament Jésus, que disent-ils ?  

►  Tu peux regarder une vidéo qui raconte cet évangile : https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12 

(Evangile selon saint Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 3, 7 à 10) 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus 
envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y 
entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le. Si l’on vous dit : « Que faites-vous là ? », répondez : « Le Seigneur en a besoin, mais il 
vous le renverra aussitôt. » Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et 
Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des 
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, 
notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »  

Pour te poser des questions et réfléchir 

► Jésus est un roi différent. Grâce à quoi 
est-il roi ? Entoure les numéros. 
-  1 -  Il dirige une armée de soldats  
-  2 -  Il pardonne 
-  3 -  Il sème la terreur  
-  4 -  Il donne la paix  
-  5 -  Il aime son peuple 
-  6 -  Il prend patience  
-  7 -  Il ment 
-  8 -  Il donne la vie  
-  9 -  Il cherche la guerre  
- 10 - Il a beaucoup d’argent  
- 11 - Il soutient les gens qui souffrent  
- 12 - Il abandonne les plus faibles 

► Pour mieux comprendre, tu peux aller voir cette vidéo : https://www.theobule.org/video/stanislas-le-roi-et-l-anesse/14  

Réponses dans le prochain numéro. Dans le n°3, il fallait trouver la phrase « Moi je suis la résurrection et la vie », le message codé « EKY, IUYWDUKH, ZU BU SHEYI » et le rébus : 
« Déliez-le et laissez-le aller ». 

► Aide Jésus à choisir le bon chemin vers Jérusalem  
(jeu proposé sur theobule.org) 



Diocèse de Cambrai - Service de l’Initiation Chrétienne 

Pour prier 
(Si tu réalises un jardin de Pâques, tu peux te mettre devant pour prier et le compléter au fur et à mesure.)  

Au début de la semaine 
« Béni soit le Règne qui vient ! » 
 Evangile de Marc 11,10 
 

► Tu peux dire cette prière : 
Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !  
Tu viens au nom du Seigneur !  
Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !  
Tu apportes la paix !  
Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !  
Viens régner dans mon coeur !  
Seigneur tu nous surprends, le règne que tu annonces 
n’est pas celui qui va détruire nos ennemis, c’est celui de 
l’amour de Dieu. Il nous donne le pouvoir de nous aimer 
les uns les autres. Donne-moi ta douceur et ta patience 
pour que je puisse avec Toi bâtir la paix.  

► Tu peux chanter le chant pour le début de la semaine 
sainte sur 
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 

 

Vendredi saint 10 avril 
« Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. » 
Evangile de Jean 19,16 
 
► Tu peux découvrir « Le chemin de croix »  
avec la video sur  
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 
 
► Tu peux dire cette prière : 
Seigneur, aujourd’hui avec tous les chrétiens, je me 
souviens que tu es mort abandonné par tes amis, 
crucifié par tes ennemis.  
Je te demande pardon pour toutes les fois où je 
t'abandonne, où je t'oublie. Merci Seigneur pour 
l’amour que tu nous donnes toujours.  
Dieu de bonté,  
Tu as donné ta vie pour nous sauver du péché.  
Dieu de tendresse,  
Tu as ouvert pour nous la Vie éternelle.  
Que l'Esprit Saint éclaire notre vie,  
Avec Toi, nous pouvons construire  
un monde de justice et de paix.  
 
► Tu peux écouter le chant pour le vendredi saint  sur  
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 
et chanter le refrain : 
C’est lui, Jésus, le fils du charpentier. 
C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. 
 

 
 

 

Jeudi saint 9 avril 
« Ceci est mon corps qui est pour vous.  

Faites cela en mémoire de moi. » 
Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 11,24 

 ► Tu peux dire cette prière : 
Seigneur Jésus, j’accueille ta vie,  

elle nourrit ma vie, merci ! 
J’accueille ton amour,  

il nourrit mon amour pour les autres, merci ! 
J’accueille ton pardon, 

il me donne la force de pardonner les autres, merci ! 
Jésus, après ton dernier repas  

tu as vécu ton chemin de croix,  
je te prie pour tous ceux qui souffrent,  
qui sont angoissés ou qui sont épuisés,  
je sais que tu es à leurs côtés, merci ! 

► Tu peux écouter le chant pour le jeudi saint sur 
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 

A chaque eucharistie, chaque messe, nous faisons 
mémoire du dernier repas de Jésus. 

Dimanche de Pâques 12 avril 
« Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine 

s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. »  
Evangile de Jean 20,1 

 
► Tu peux voir une vidéo de l’évangile 

https://www.theobule.org/video/la-r%C3%
A9surrection-2-jesus/192 

 
► Tu peux dire cette prière : 

Seigneur Jésus, tu es ressuscité, Alleluia ! 
Tu es Vivant et tu nous donnes ta Vie, Alleluia !  
Apprends-moi à donner de la vie autour de moi :  

à pardonner, à donner aux autres de la joie,  
de mon temps, un coup de main, un sourire… Alleluia ! 

Je te confie toutes les personnes qui n'ont pas la joie de te 
connaître, je sais que tu les aimes, et je leur souhaite de 

connaitre le bonheur d'être aimés de toi ! Alleluia ! 
 

► Tu peux chanter Alleluia avec le groupe Glorious sur 
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 

 
► Tu peux faire la salutation de 

Pâques : 
Avec chaque personne qui vit avec toi, 
soit en faisant un check, soit en tenant 
chacun un œuf et les toquant l’un sur 

l’autre. L’un dit « Christ est 
ressuscité ! » et l’autre répond « Il est 

vraiment ressuscité ! » 

 

 
 

A bientôt… on garde 
le contact… et 
surtout la joie de 
Jésus ressuscité !
C'était BlablaKT… 
qui ne t'oublie pas !  


