
 

 

 
 

 

 

« 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. » 
 

Jean 13, 12-15 

 
  
 Aujourd’hui, jeudi saint, nous sommes amenés à vivre le 
dernier repas de Jésus, où il pose deux gestes forts : 
l’institution de l’eucharistie et le lavement des pieds. Ce 
dernier geste, facultatif dans la liturgie donc non 
préconisé en cette période de pandémie, nous donne de 
comprendre ce que le maître attend de nous. Au-delà du 
geste, c’est la symbolique qu’il faut saisir. Il n’est pas 
facultatif pour qui veut être disciple du Christ.  
 
Laver les pieds, signe du service humble de nos frères et 

nous pouvons le faire là où nous sommes avec nos 

proches. Et prier pour tous les soignants, tous ceux qui 

travaillent avec un certain risque, les caissières, les aides-

soignants, les auxiliaires de vie, les forces de l’ordre, les 

professionnels de l’éducation et tant d’autres.  

La crise actuelle met dans la lumière ces métiers de 

service au sens noble du mot. Servir. Laver les pieds. Se 

pencher, toucher ce qui n’est pas très propre, se rendre 

vulnérable. L’exemple est montré par Jésus, et il rejoint 

ce que nos communautés et nos sociétés savent être le 

plus précieux, au cœur de l’humain. Jésus qui est Dieu 

nous montre le meilleur de l’humain… 

 
Prenez 10 minutes pour méditer autour de l’icône du 
lavement des pieds 

https://www.youtube.com/watch?v=_-BwtWILXSI 
 
UNE GRACE A DEMANDER : charité et humilité dans les 
services quotidiens. 

 

Dieu qui nous appelle à vivre  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=t1lfm9Zb32E 

 
 

 

 

Message de la Congrégation pour l’Ecole Catholique 
« … La Congrégation pour l’Éducation Catholique souhaite exprimer sa 

proximité et ses encouragements à toutes les Écoles catholiques, aux 

Facultés ecclésiastiques et aux Universités catholiques. Elle remercie en 

particulier les Directeurs, les Recteurs, les Doyens, les enseignants, le 

personnel administratif et de service qui, au cours de ces mois, fournissent 

de sérieux efforts visant à garantir le déroulement des activités scolaires et 

universitaires, par des modalités à distance, pour assurer la continuité et 

la conclusion « régulière » de l’année en cours, comme cela est indiqué 

dans la Note de la Congrégation sur les examens et les épreuves 

équivalentes des Institutions universitaires ecclésiastiques… » 

Monseigneur VERSALDI, cardinal-préfet 
Texte en intégralité en pièce jointe 

LE LAVEMENT DES PIEDS  
Yannig GUILLEVIC – 2006 

EGLISE SAINT TUGDUAL 

LIEN PASTORAL -  09042020 

JEUDI SAINT 

Jean 13, 1-15 

JEUDI SAINT : suivez la première célébration du TRIDUUM sur KTO à 18h00, célébrée par le Pape. 

 

http://merci.rcf.fr/ 

PENSEE 

Pour Mme Thérèse ELETUFE dont les 

obsèques sont célébrées aujourd’hui 

à 15h00, Picquigny (SOMME).  

https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
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