
Le coin des enfants… 

Un petit puzzle pour la Semaine Sainte 
(à partir d’une idée originale du SDC de Paris) 

2ème IMAGE             

Jeudi saint : Cène du Seigneur 
(9 avril 2020) 

 

 
 

Deux extraits importants de la Bible : 
 

Deuxième lecture : 
1ère lettre de saint Paul, Apôtre, 

aux Corinthiens 11, 23-26 
(Les paroles de l’institution de l’Eucharistie) 

Évangile : 
Saint Jean 13, 1-15 

(La scène du lavement des pieds) 

 
 

Le visuel : Regarde l’image ! 
 

Sur la partie gauche, on voit des personnes autour d’une 
table. L’une d’elles a une coupe devant elle et rompt du 
pain. 
 

Sur la partie droite quelqu’un se fait laver les pieds, d’autres 
regardent. 
 

La phrase vient de la 1ère lettre aux Corinthiens : 
« Faites cela en mémoire de moi. » 

(1 Co 11, 24 et 25) 
 
Petit commentaire : 
 

Le dernier repas, don de l’eucharistie 
 

Le jeudi saint, au cours de la messe du soir, 
l’Église fait mémoire de la Cène du Seigneur.  
La Cène est le dernier repas que Jésus a pris 
avec ses disciples dans un lieu appelé le 
cénacle à Jérusalem. Pendant ce repas Jésus 
dit en prenant le pain : « Ceci est mon corps, 
qui est pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » (1 Co 11, 24). Il fit de même en 
prenant la coupe, en disant : « Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela 
en mémoire de moi. » (1 Co 11, 25). A chaque 
messe, par ses paroles prononcées par le 
prêtre, le Christ est présent dans le pain et le 
vin. Le Jeudi saint célèbre le don de 
l’Eucharistie. 

 

Le lavement des pieds 
 

Ce jour-là, au cours de la messe, le prêtre lave 
les pieds de quelques personnes. Par ce 
geste, il rappelle celui du Christ qui, au cours 
du dernier repas qu’il prenait avec ses 
disciples, leur a lavé les pieds en leur disant : 
« C’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme 
j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 15). Par ce geste, 
Jésus se fait serviteur. Voici l’exemple qu’il 
nous a donné : être serviteur les uns des 
autres, en signe de son amour, c’est être 
grand dans le Royaume des Cieux. 
 
 
 

Le jardin des Oliviers 
 

Après ce repas Jésus part pour prier au mont des Oliviers, à un domaine appelé 
Gethsémani avec trois de ses disciples : Pierre, Jacques et Jean. Là, il va être 
arrêté pour être jugé et condamné à mourir sur une croix. Après la messe ceux qui 
le souhaitent restent un moment en prière devant le Saint Sacrement exposé et 
font mémoire de ce moment où Jésus est parti prier à Gethsémani avant d’être 
arrêté, l’accompagnant dans sa prière. 

 
 



 

 
 



 


