◆ Célébration

CÉLÉBRATION LITURGIQUE
du lavement des pieds

Allez, sans peur, pour servir !



À l'Arche, la scène évangélique du lavement des pieds inspire
la communauté. La spiritualité de Jean Vanier est spiritualité de
la rencontre ; elle ouvre sur le mystère du pauvre, chemin qui
conduit au mystère pascal. Le lavement des pieds est un geste
qui évoque le service, le pardon mutuel et la communion. Cette
célébration est proposée à partir de cette expérience.

Ouverture de la célébration
Salutation (debout)
Bienheureux les pauvres en esprit,
R./ le Royaume des Cieux est à eux.
Bienheureux les afﬂigés,
R./ ils seront consolés.
Bienheureux les doux,
R./ ils recevront la terre en héritage.
Bienheureux les cœurs purs,
R./ ils verront Dieu.
Chant d'accueil
 Esprit de sainteté viens combler nos cœurs (JEM 407 / K 527)

Démarche pénitentielle
Prière de confession
Dieu tout-puissant, nous avons péché contre toi, contre notre prochain, contre
l'humanité ; nous nous sommes fait du mal les uns aux autres en paroles et en
actes, en fermant notre cœur à ceux qui sont différents de nous, en refusant d'admettre que nous avons besoin d'être guéris et transformés ; nous avons péché par
notre orgueil, notre négligence, notre faiblesse, par notre faute délibérée.
Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pardonne toutes les
fautes passées dans nos vies et dans notre monde, et accorde-nous de te servir en
nouveauté de vie et dans la paix, animés du désir de l'unité dans ton amour, pour
la gloire de ton nom. AMEN.
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Prière pénitentielle
Pour toutes les souffrances et les détresses causées par l'indifférence, le ressentiment et les préjugés,
R. / Kyrie eleison.
Pour l'orgueil qui a fait obstacle au pardon et à la compréhension, R. /
Pour nos aveuglements, et pour toutes les fois où nous n'avons pas su déceler la
beauté de l'autre, R. /
Pour nos surdités, et pour toutes les fois où nous n'avons pas su écouter l'autre ;
pour nos mutismes, et pour toutes les fois où nous n'avons pas su parler avec les
autres, R. /
Pour les étiquettes que nous collons les uns sur les autres et qui nous empêchent
de nous recevoir comme tes enfants, R. /
Pour la violence que nous faisons les uns aux autres et qui rejaillit sur notre monde, R. /
Pour ceux qui cette nuit sont confrontés à l'insécurité, la faim, l'angoisse et la
confusion, R. /
Annonce du pardon (assis)
Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est
passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés
avec lui par le Christ et nous a conﬁé le ministère de la réconciliation. Car de toutes
façons, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant
pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation (cf. 2 Co 5, 17-19).
R. / Nous rendons grâce à Dieu.

À l'écoute de la Parole
Premère lecture : Isaïe (58, 6-12)
Chant ou psalmodie du cantique de Zacharie
Deuxième lecture : lettre aux Philippiens (2, 5-11)
Acclamation : Laudate Dominum
Évangile selon saint Jean (13, 1-17)
Brève homélie puis réﬂexion en silence

Chant
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur (IEV 17-58 / D 56-49)

Geste du lavement des pieds
Prière avant le lavement des pieds (debout)
Dieu tout-puissant et éternellement vivant, il est juste de te rendre grâces, toujours
et en tout lieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Tu as envoyé ton Fils pour qu'il vive avec nous, aﬁn que nous apprenions de lui
l'humilité et l'obéissance.
Il était de nature divine ; pourtant, il ne s'est pas accroché à son égalité avec Dieu,
mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave.
Il est devenu l'un de nous, s'est fait plus humble encore, et a accepté de mourir, et
même de mourir sur une croix.
Mais toi, Père, tu l'as souverainement élevé et tu lui as conféré le nom au-dessus de
tout nom, ainsi nous pouvons proclamer : Jésus est le Seigneur, pour ton honneur
et à ta gloire, et nous joindre à tous ceux qui, au ciel et sur la terre, chantent :
Chant
 Nul n'est disciple (WLH 214)
Dieu tout-puissant et éternellement aimant, nous te remercions pour le don
immense que tu nous as fait en Jésus et pour sa promesse d'être avec celles et ceux
qui l'aiment et le suivent. Il a aimé les siens, les a aimés jusqu'à l'extrême. À la veille
de donner sa vie pour nous, sachant que tu avais remis toutes choses entre ses
mains, il a rassemblé ses disciples et leur a donné son commandement nouveau :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Cette même nuit, Jésus, levant les yeux vers le ciel, t'a prié en disant : « Qu'ils soient
tous un. » Nous souvenant de Jésus, de sa vie, de son amour jusqu'à la mort, de son
désir de nous voir unis dans son amour, de sa résurrection, nous nous réjouissons
de ce qu'il nous a donné son Esprit aﬁn que nous soyons ses mains et son corps
aujourd'hui dans le monde.
Il se leva de table, prit un linge et de l'eau, lava les pieds de ses disciples et dit : « C'est
un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, vous devez, vous aussi
le faire les uns pour les autres. » Que l'Esprit-Saint crée en nous l'esprit qui était en
Jésus-Christ, et nous permette d'aimer et de vivre comme il l'a fait, sans compter
la peine, de désirer comme lui l'unité dans l'amour, sans perdre courage. Guéris le
corps brisé de l'humanité, le corps brisé de ton Église.

Il est vrai que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, manger tous à la même table du
pain rompu devenu corps du Christ, mais nous pouvons manger ensemble, assis à
la table des pauvres et des faibles. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas
boire à la même coupe du sang du Christ, mais nous pouvons boire tous ensemble
à la même coupe de souffrance : souffrance des divisions, des cassures dans nos
pays et dans notre monde. Ensemble, nous pouvons verser le baume de la compassion sur les blessures de l'humanité. Nous prions pour qu'arrive l'unité et la paix.
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Nous allons nous laver les pieds les uns des autres comme Jésus nous l'a demandé.
Geste du lavement des pieds (soigner la beauté des objets liturgiques)
Nous nous lavons les pieds les uns des autres, dans une ambiance de prière, de
silence, sachant que c'est un temps de grâces.
Quelques-uns ont préparé la salle. Les chaises sont disposées en cercle (un seul ou
plusieurs cercles en fonction du nombre de personnes, pas plus de 20 personnes
par cercle). Au centre sont posées une Bible, une bougie, une bassine, une cruche
remplie d'eau tiède, une serviette. On aura veillé à prévoir de l'eau en réserve, à
l'extérieur du cercle, pour remplir la cruche si nécessaire.
Le premier se met à genoux devant la personne qui est à sa droite dans le cercle
et lui lave les deux pieds et les essuie, très lentement, avec beaucoup de respect et
de tendresse. C'est un geste sacré. Quand il a terminé, il reste agenouillé devant la
personne ; celle-ci pose les mains sur sa tête et tous les deux prient ainsi quelques
instants en silence.
Puis, l'animateur retourne à sa place et c'est à celui qui a eu les pieds lavés de se
mettre à genoux devant la personne qui est à sa droite et de lui laver les pieds…
Ainsi de suite, on continue en silence jusqu'à ce que tout le monde ait eu les pieds
lavés et ait lavé les pieds de son voisin.
Durant le temps du lavement des pieds, on peut prévoir un fond de musique ou
chanter doucement un refrain (de Taizé, par exemple).
Prière d'action de grâces
Notre Père
On se donne la paix
Chant
 Qu'exulte tout l'univers (IEV 14-38 / DEV 44-72)

