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Dans le prolongement de la démarche d’éveil à la foi sur le partage (Un chemin de Carême, Agora 8 mars 2010),  
voici une proposition de célébration pour fêter le Jeudi Saint. 

 
Public : célébration pour cycles 1 et 2 en raison du lien avec la démarche sur le partage, mais peut être adaptée à toute l’école. 

 
Matériel 

- Panneau réalisé en classe : « Le soleil du Partage »  
- Chants : « Viens dans mon cœur Seigneur », J.N. et C. Klinguer 
   « Partage avec moi les richesses de ton cœur », D. et Ch. Morandeau, Si tu m’aimes, ADF pour les aînés (CP-
  CE1, refrain pour les plus jeunes) 
- Lecteur CD et sonorisation si nécessaire 
- Un grand panneau illustrant le dernier repas de Jésus ou geste du pain partagé. 
- Installation des enfants à adapter selon les lieux : tapis au sol, bancs ou chaises. 
 

DEROULEMENT 
 1 - Accueil 
 - Chant : « Viens dans mon cœur, Seigneur », J.N. et C. Klinguer 
 - Signe de croix  et mot d’accueil du célébrant 
 - Les enfants apportent les panneaux « Soleil du partage », signes de la vie de classe et s’expriment à ce propos, soit 
  en racontant quelques gestes de partage soit en les lisant pour les aînés. Reprise du refrain « Viens dans mon cœur, 
  Seigneur » ou « Partage avec moi les richesses de ton cœur », entre chaque intervention. 
 
 2 - Ecoute de la Parole : « dernier repas de Jésus »   

 C’est la grande fête de Pâque. Jésus veut faire un repas 
avec ses amis car il sait qu’il va bientôt mourir. Quand ils sont 
tous à table, Jésus prend du pain. Il le partage et dit « Mangez 
ce pain car c’est mon corps. » Puis il prend une coupe de vin 
et il dit : « Buvez ce vin car c’est mon sang. Quand je serai 
mort, vous ferez cela en mémoire de moi. Si j’accepte de 
mourir, c’est pour que tous les hommes de ce monde, eux, 
puissent vivre. » 

   

 - Quelques éléments pour des liens et un commentaire : 
  Jésus a partagé et donné sa vie comme on partage et on donne un bon pain. Donner à manger à quelqu’un, c’est  
  vouloir qu’il vive. Par ce geste, Jésus veut nous associer à sa vie. Il donne toute sa vie et tout son amour pour que les 
  hommes aient la vie et qu’ils forment une seule famille.  
  Par vos gestes de partage, vous avez, vous aussi, donné de l’amour et de la vie autour de vous, à la manière de  
  Jésus. Vous avez grandi en ami de Dieu et vous avez agi comme il l’a dit.  
 
 3 - En réponse à la Parole, invitation à prier ensemble            

C’est un jour nouveau,  
C’est un jour cadeau,  
Un jour tout rempli de ton amour. 
Ton amour, Seigneur, est un cadeau. 
 

Petit Caillou Blanc, CRER,  guide animateur, p.86-87 

Dieu, donne –nous tous les jours le goût de la vie,  
Le goût de partager et d’aimer. 
Nous avons besoin de ce pain-là 
pour nourrir notre cœur. 
 

A partir de Notre Père, coll. Le chemin des Petits, Bayard Jeunesse 

 
 4 – Envoi 
 - Chaque enfant reçoit une main, à emporter chez lui avec la parole « Partage avec moi les richesses de ton cœur », ou 
  avec une prière écrite dessus, ou une main vierge comme invitation à poursuivre le partage. 
 - La paroisse peut aussi remettre aux enfants un feuillet avec les horaires des célébrations de Pâques et un petit mot à 
  cette occasion. 
 -  Chant d’envoi : « Partage avec moi les richesses de ton cœur ». 

Michelle Chenu 
Chargée de mission au service de pastorale  


