
Jeudi Saint - 1er avril 2021 
 
Pour lire l'évangile du jour : https://www.aelf.org/2021-04-01/romain/messe#messe2_lecture4  
 
« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux 
disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci 
est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » (Mt 26,26-28) 

 
 
 
Aujourd'hui, lors de la messe, le prêtre dit toujours ces paroles.           
Lors de son dernier repas, Jésus a institué l'Eucharistie : cela           
signifie qu'il nous a demandé de faire comme lui, en posant les            
mêmes gestes et en disant les mêmes paroles. A la messe,           
nous nous rappelons sa mort et sa résurrection car il a donné            
sa vie pour tous les hommes. Mais ce n'est pas qu'un simple            
souvenir. Chaque messe nous revivons la Pâque, c'est-à-dire        
la mort et la résurrection de Jésus. Il est vraiment présent dans            
l'hostie consacrée. 
Par l'Eucharistie, nous recevons le Corps et le Sang du Christ :            
c'est la vie de Dieu qui nous est donnée. Participer à la messe             
est ce qu'il y a de plus important dans la vie de chaque             
chrétien. Elle nous fortifie pour la vie de chaque jour; elle nous            
accompagne pour vivre avec les autres. 
 
 
 

 
 
Le coin de la Semaine Sainte : 
C'est Jeudi Saint : Jésus vit son dernier repas avec ses disciples. Il leur lave les pieds. Puis il va 
prier avec eux dans un jardin appelé le jardin des Oliviers.  
Aujourd'hui, tu peux déposer quelque chose qui représente le repas mais qui ne soit pas trop gros : cela 
peut être une petite assiette, un joli verre… Puis une petite serviette ou un essuie-mains pour se 
souvenir du lavement des pieds. Pour la prière, tu peux mettre la prière que tu as écrite sur le cœur, le 
3e dimanche de carême ou une autre prière ou une petite lumière électrique (une bougie à led). 
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