
Aujourd'hui et demain à 18h, nous sommes invités à suivre les offices sur 

KTO en direct de Rome avec traduction en français. 

Mais en plus, voici une petite méditation et une photo de l'entrée de l'église St 

Nicolas. 
 

 

Méditation du Jeudi Saint 2020  

Textes de la célébration : Ex 12, 1-8.11-14 ; Psaume 115, 12-13, 15-16ac, 17-18 ; 

1 Co 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15 . 

  

  

Nous voilà déjà entré dans le Triduum Pascal… Hier, l’invitation nous 

était lancé par Jésus Lui-même dans l’évangile :  « Mon temps est 

proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes 

disciples. » (Mt 26,18) 

Jésus s’invite chez nous, chez moi, dans ma maison… Oui, cette année 

« grâce » au confinement, plus besoin de se rendre à l’église, Il s’invite 

chez-nous, chez-moi ! N’est-ce pas l’occasion unique de bien 

L’accueillir ? Il faut dire que ce moment est propice : la plupart d’entre 

nous, le jardin est magnifique, dans la maison tout est remis en ordre ! 

Bref, un véritable « petit Versailles ». Alors pas de souci pour accueillir 

Le Roi de l’univers dans de telles conditions.  

Mais nous le savons bien, même si notre maison et le jardin sont 

impeccables, le plus important n’est pas là, c’est ma disposition 

intérieure à L’accueillir. « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. 

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je 

prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Ap 3,20) 

C’est un repas qu’Il souhaite prendre avec moi ! Oui, avec moi ! Partager 

le pain, la coupe de vin et laver mes pieds. Lui, Le Maître et Seigneur 

veut se faire mon Serviteur. Déjà accepter qu’une personne si 

importante vienne dans ma maison, c’est le branle-bas de combat, mais 

si en plus Il veut se mettre à me laver les pieds ? Ah non ! Çà, ce n’est 

pas possible ! Mes pieds qui … 

Et pourtant, c’est ce qu’Il attend de moi… Il souhaite se donner et me 

servir… Pas simple… mais pourquoi pas tenter le coup et une fois se 

laisser faire. 

En plus de ce que nous proposons comme démarches pour le Jeudi-Saint 

(cf « lettre du curé ») : lectures, lavements des pieds éventuel et 



intentions de prière, je vous invite à rejoindre notre pape François à 

Rome ce soir à 18h sur KTO. 

  

Proposition de prière : 

Confions au Seigneur toutes les intentions du monde entier… Ouvrons 

tout simplement notre cœur aux cris du monde en le tournant vers Celui 

qui me lave les pieds… 
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