
Semaine Sainte 2020 
 

Proposition de célébration du lavement des pieds  
en famille pendant la journée (ou en couple) 

 
 
Chers amis, cette année, la célébration de la sainte Cène du seigneur ne comportera pas le 
rite du lavement des pieds, du fait du contexte de la célébration sans les fidèles. 
 
Cela pourrait être l’occasion de vivre ce temps entre vous, pour ceux qui ne vivent pas 
seuls. 
Se laver les pieds est une expérience forte, car elle signifie l’abaissement de soi devant 
l’autre.  
C’est un geste de miséricorde, d’humilité; un invitation à se réconcilier et à s’aimer. 
Pour ceux qui sont seuls, pourquoi ne pas poser un geste de miséricorde en téléphonant à 
une personne seule par exemple? 
 
Pour vivre le geste du lavement des pieds, nous vous proposons la démarche suivante: 
 
Préparatifs: 
- Préparer une bassine vide et un récipient avec de l’eau tiède (choisir des objets assortis). 
Un linge pour essuyer les pieds. 
Si vous êtes peu nombreux, chacun à tour de rôle pourra laver les pieds à tous les autres; si 
vous êtes plus nombreux, chacun peut laver les pieds à son voisin (on peut tirer au sort son 
voisin, ne pas le choisir). 
- tout le monde met un pied à nu avant la célébration. 
- préparer les chants et textes (cf. ci-dessous) 
 
Déroulé: 
1) se réunir et se disposer assis de façon à permettre la circulation de celui qui lavera les 
pieds. 

On fait le signe de croix. 
 
2) On peut commencer en chantant: par exemple: « où son amour et charité, Dieu lui-même 
est présent » (paroles: 
http://choeurs-st-louis.fr/siteChorale/pdfLitur/Ou_sont_amour_et_charite.pdf?PHPSESSID=f
aa7546cc86cc8557d93cd0c6e911b73, chant: 
https://www.youtube.com/watch?v=qesGwIZbb2o) ou bien «Ubi caritas et amor, Deus ici 
est» ou un autre chant orienté vers l’amour de Dieu et du prochain. 
 
3) Quelqu'un lit le passage du lavement des pieds: Jn 13, 1-11 
 
4) On peut, si on veut, prendre un petit temps de partage pour se demander pardon les uns 
les autres. 
 
5) Puis on commence le lavement des pieds, en prenant son temps. 
Il est possible pendant ce temps de chanter ou d’écouter un chant. par exemple: Puisque tu 
fais miséricorde (partition 
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:https://www.vannes.catholique.fr/wp-content/uploads/2016/03/Puisque-tu-fais-miséricorde-u
nisson.pdf, chant: https://www.youtube.com/watch?v=yAjU7Ic8-rI) 
 
6) Quelqu’un dit ensuite l'oraison: « Seigneur,tu nous as donné l’exemple en lavant les pieds 
de tes apôtres le soir de la Sainte Cène. Donnes-nous ce soir de grandir dans l’amour 
mutuel puisque nous avons voulu t’imiter en nous lavant les pieds les uns des autres. 
Envoie-nous ton Esprit, qu’il nous aide à garder nos coeurs dans la charité, Toi qui vis et 
règnes avec le Père dans l’unité du Saint esprit. Amen »  
 
7) Terminer  
- en se recommandant à la Vierge Marie 
- et/ou par un chant joyeux, d’action de grâce,  
- et/ou par un petit goûter ou autre façon de fêter ce geste. 
 
Cette petite célébration peut se faire dans la journée du jeudi, à l’heure la plus appropriée, 
avant la célébration du soir. 
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