A LA SOURCE DE PÂQUES
‘Le lavement des pieds
Evangile selon St Jean 13, 1-15
Livret Evangile p.40

Ce symbole signale la lecture (ou la relecture) du
passage de l’évangile au cours de la rencontre

Etape
JANVIER
mars
2o13

Ce symbole signale un point d’attention
pour l’animateur et l’équipe

POUR CETTE FICHE,
VOUS AVEZ BESOIN DU DVD
« ‘D IACONIA, LE SERVICE DU FRÈRE’
Demandez-le à votre paroisse
En partenariat avec

1. AVANT DE VISIONNER LE DVD
Avant de visionner le DVD, répartir entre chaque participant les deux postes d’observation :
■ Ce que nous voyons :
Les personnes présentes
Les lieux
Les actions
Les gestes
■ Ce que nous entendons :
Les paroles
Les silences
La musique

2. VISIONNER LE DVD
3. PREMIER PARTAGE SUR LE DVD
Mettre en commun ce que chaque ‘poste d’observation’ a pu repérer. Pour conclure cette étape,
chacun dit ce qu’il a ressenti au visionnement : plaisir, ennui, incompréhension, étonnement, découverte, …
Lire le passage d’Evangile Jn 13,1-15
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‘Le lavement des pieds’

4. LE TEMPS DE L’ÉCHANGE
Pour aider ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes :
■ Suite à la lecture de ce récit, comment réagissez-vous ? Qu’est-ce qui vous surprend, vous étonne ? Quel
geste ou quelle parole vous semble important ?
■ En vous rappelant du DVD, qu’est-ce qui vous permet de mieux comprendre ce passage de Jean ? Quel
témoignage, quelle parole ou image souhaitez-vous garder en mémoire ?
■ Pour terminer, il est possible de reprendre la question qui se trouve sur la jaquette du DVD : Est-ce celui
qui lave les pieds ou celui qui se fait laver les pieds qui est figure d’humilité ? Selon le temps et le groupe,
soit prendre un temps de partage autour de cette question, soit proposer à chacun d’y réfléchir personnellement chez soi.

5. LE TEMPS DE LA PRIÈRE
L’animateur peut introduire la prière de cette manière :
a) Allumer une bougie et placer une icône du Christ . Faire le signe de croix.
b) Inviter chacun à choisir la phrase qu’il a préférée dans cet évangile. L’inscrire dans les notes personnelles prévues à la fin du livret d’évangile (cette phrase sera ensuite dite dans le temps de prière). Réfléchir à la question
suivante : suite à ce partage, à quoi le Christ m’appelle-t-il ? (Ecrire la réponse qui restera personnelle).
c) Introduire la prière en ces termes (ou d’autres) : « Merci Seigneur de nous avoir rassemblés. Nous te présentons chacun le fruit de notre partage en redisant la phrase de l’évangile qui nous marque ... »
d) Dire la prière de l’évêque que vous trouvez au début du livret de l’Evangile selon St Jean

6. POUR ALLER PLUS LOIN

(FACULTATIF)

Le lavement des pieds, texte de Jean VANIER
« Quand il s’agenouille devant les pieds de ses disciples Jésus sait que le lendemain il sera
mort. Mais il veut avoir un moment avec chaque disciple. Pas seulement pour dire au revoir. Il
veut les toucher, toucher leurs pieds, toucher leurs corps, les toucher avec tendresse et
amour. Il dit peut-être une parole à chacun, il les regarde dans les yeux. Il y a un moment de
communion.
Le lavement des pieds et l’institution de l’Eucharistie sont intimement liés. Nous sommes appelés à manger le Corps du Christ pour pouvoir nous laver les pieds les uns aux autres.
C’est un moment particulier de Jésus avec ses disciples : Jésus a dû toucher ces corps avec un immense respect, avec amour et tendresse. Il leur révélait, d’une façon
spéciale, son amour pour eux. Mais il leur révélait aussi que
chacun d’eux était beau, choisi, et aimé, pour continuer cette
mission, qui est sa mission, d’annoncer la bonne nouvelle aux
pauvres, la liberté aux prisonniers, pour redonner la vue aux
aveugles, la liberté aux opprimés, et pour annoncer une année de grâce et de pardon.
Lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il lave les pieds
pour montrer que c’est leurs cœurs qu’il veut purifier. Jésus
ne juge pas, il ne condamne pas ; il purifie. Il veut seulement
que nous soyons un peuple de la résurrection - des personnes debout qui croient au don de Jésus pour pouvoir apporter
ce don à notre monde brisé. »
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