Vivre la Semaine Sainte en temps de confinement.
Jeudi Saint

Signe de la Croix
Oraison
Tu nous appelles, Dieu notre Père,
à célébrer ce soir le repas pascal
où ton Fils unique,
avant de se livrer lui-même à la mort,
a voulu remettre à son Église
le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle ;
Fais que nous recevions de ce repas,
qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. »
Témoignage
Jésus au cours du dernier repas se lève, dépose son vêtement, prend un linge
et passant devant ses disciples, prosterné devant chacun d’eux, il va leur laver
les pieds, geste qui à l’époque était réservé aux esclaves. Peu de temps
auparavant, il avait rompu le pain : « Ceci est mon corps » et là, à genoux aux
pieds de ses disciples, il aurait pu leur dire « Ceci est mon corps livré pour
vous, faites cela en mémoire de moi. »
Saint François d’Assise l’avait bien compris ce geste du lavement des pieds,
lui le ‘petit pauvre’ qui se voulait frère de tous, aux pieds de tous. Son Ordre
n’aura d’autre nom que « Ordre des Frères Mineurs » c'est-à-dire un ordre de
frères qui vivent l’Evangile en minorité, en petits, sans pouvoir.
Ma vie de Clarisse est d’être dans le sillage de François et de Claire, « sœur
mineure » ou « sœur pauvre ». Dans quelques jours sur le chemin d’Emmaüs,
un étrange pèlerin se fera reconnaître à la fraction du pain. Désormais Jésus
fait route avec nous, avec chacun, dans le meilleur et le pire. Refaisant au
creux de l’histoire de chacun, le geste du Serviteur aux pieds de tous.
Tel est l’amour fou de notre Dieu.
Sœur Myriam-Madeleine
Notre Père
Je vous salue Marie
Nous d’adorons Seigneur Jésus Christ
ici et dans toutes les églises du monde entier
et nous te bénissons d’avoir racheter le monde par ta Sainte Croix.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
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