
Nous vous invitons à prendre un moment de silence pour laisser votre être tout entier - corps et esprit -  
prendre conscience de la présence de Dieu en vous-même et parmi ceux qui sont réunis. 

Au seuil de la Passion de Jésus, nous vous proposons ces deux mouvements ou attitudes de prière : 

 Premier mouvement : Appelés à prendre place avec Lui à Sa Table.  

Observez le lieu et le moment que Jésus choisit pour donner sa plus grande expression d'amour. 
 

« 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 ». (Jn 13,1) 

 
Cet amour poussé à l'extrême est célébré autour d'une table et avec de la nourriture. Prenez quelques 
minutes pour contempler les gestes d'un repas partagé avec les personnes que vous aimez : votre 
famille, vos amis, etc., observez ce qui se passe en eux : les conversations, les sourires, la joie, l'attention 
que vous leur portez, le désir de les nourrir et de partager avec eux, le besoin d'exprimer et de recevoir 
de l'affection. Jésus veut venir "dans votre maison" et partager son pain et son vin. 
 

Jésus leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est 
chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.”   […]  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 : 18, 26-28) 

 
Le repas auquel Jésus vous invite est différent des autres ; la nourriture et la boisson qu'il nous offre, 
c'est lui-même, son corps et son sang sont la nourriture et la boisson du salut, du pardon, de la 
libération, et ils sont offerts à tous sans distinction. C'est une table pour tout le monde.  

 
  
 

Qui est invité à votre table ? 
 

A qui donnez-vous et  
partagez-vous le Pain de sa 

Parole et de sa Vie ?   
 

De quoi les gens se  
nourrissent-ils lorsqu'ils 
s'assoient à votre table ? 

 
 
 
 

Chanson: Bread for the World · Bernadette Farrell  

14 Avril 2022 

“La nourriture des pécheurs.”  Sieger Köder 

https://www.youtube.com/watch?v=1BeInuYXITI


 Deuxième mouvement: Nous sommes invités à laisser nos pieds et nos plaies être lavés et oints. 

Sa table et son Pain qui nous rassemblent sont un symbole d'unité ; 
avec Lui et en Lui nous sommes un avec le Père et entre nous. Cet 
amour unificateur et relationnel nous ouvre continuellement à 
quelque chose de nouveau et de révolutionnaire ; il nous  fait 
découvrir une nouvelle dimension de l'Amour qui dépasse nos 
limites pour être amenés à l'extrême. 

« 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 ». (Jn 13 :3 – 5) 

Ce pain rompu et distribué est maintenant Jésus couché à vos pieds, 
avec son visage dans notre fragilité et notre souffrance, lavant et 
oignant nos blessures, les douleurs et les cris de ceux qui souffrent. 
Ce geste de génuflexion nous ouvre également à une nouvelle 
manière d'entrer en relation avec les autres, car, dans notre manière 
d'entrer en relation avec les autres, nous exprimons, d'une manière 
ou d'une autre, notre pouvoir. 

A partir de cette attitude à genoux : quelles sont les blessures qui réclament la guérison ? Comment 
Jésus vous invite-t-il à vous approcher et à entrer en relation avec vous-même, aux autres et à notre 
maison commune dans votre vie quotidienne ? 

“Lorsque nous entendons et répondons aux clameurs des pauvres et de la terre blessée, nous constatons l’effet d’un 
pouvoir débridé, en particulier lorsque celui-ci est motivé par la cupidité, la domination et une indifférence 

impitoyable.” Mais “...nous avons été témoins de la capacité de guérison et de la valeur rédemptrice du pouvoir, en 
particulier lorsqu’il est mis au service de la réconciliation et de l’amour.”  (Etre des Artisans d’Espérance...p.9) 

« En ce jour où nous célébrons l'amour entre sœurs et frères, nous pouvons apprendre de Jésus qui "a 
été l'hôte hospitalier qui les accueille et répond à leurs besoins. Le service humble dans l'amour, 
l'hospitalité offerte à tous, la volonté de "donner sa vie" : toutes ces actions et attitudes sont des voies 
de bénédiction et de bonheur. [...] Que nous nous réjouissions tous de cette nouvelle 'béatitude'. 
Heureux les 'laveurs de pieds', car ils connaîtront le vrai sens de la vie chrétienne. »  

(Barbara Bowe, RSCJ, “The Holy Thursday and Gratitude”) 

 Chanson de clôture: Mi Cuerpo Es Comida · Cristóbal Fones, SJ  

HUB D’APPRENTISSAGE JPIC 

2022 

Communauté du Noviciat de Chicago 

Quel est votre espérance ? « Arriver de l'autre côté, traverser la rivière, pour réaliser mon rêve afin de pouvoir aller de l'avant 
et donner une vie meilleure à ma famille. Je veux travailler, avoir ma maison. La chose la plus précieuse pour moi est ma 
famille. » -Francisco Javier. Matagalpa, Nicaragua 

Rester ou partir ? C'est une question à laquelle des dizaines de milliers de jeunes Népalais sont confrontés. Devendra Thapa est 
originaire du Népal. À l'âge de 12 ans, il s'est enfui de chez lui et est venu à Malvan en quête de travail Il a maintenant sa 
propre petite entreprise. Le rêve de Devendra est de donner la meilleure éducation possible à ses fils, car il n'a pas vraiment 
étudié. 

Cliquez ici pour lire plus d'échos de personnes dans l'exode. 

 

 

Pâques d'aujourd'hui - Échos des Personnes en Exode 

“Laver les pieds”, Sieger Köder 

https://www.youtube.com/watch?v=xXwTMUzwQ4A
https://rscj-jpic.org/fr/events/paques-daujourdhui-avec-les-personnes-en-migration

