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Un jeudi saint 2020 en famille, 

lorsque l’office s’invite à la maison 
 

Trame de célébration familiale 
 
 

 
 
 

 
Une fois les préparatifs achevés, regardez la vidéo de la veillée et/ou vivez le 
Seder avec la démarche suivante. 
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De Pâque à Pâques, le Seder … 

 
En famille, installé autour de la table, on allume la ou les bougies et on conserve le 
silence durant quelques instants. 
 
 

Chant (quelques suggestions) 

- Psaume 111 (Psaume du jeudi-saint) 
- Psaume 33 
- Je louerai l’Eternel      Arc 151     Alléluia 12-01 
- Roi des rois    Arc 262 Alléluia 51-16 
- Que la grâce de Dieu soit sur toi Arc 882 Alléluia 62-81 

 
…. Selon votre inspiration. Les paroles des chants et des enregistrements se 
trouvent sans difficulté sur internet 

Introduction 

Ce soir, nous allons découvrir et revivre deux histoires qui sont au cœur de l’histoire 
de la rencontre de Dieu avec notre humanité.  
 

« Tu raconteras alors à ton fils : C'est pour cela que YHWH a agi en ma 
faveur, quand je sortis de l'Égypte » 

 
L’histoire biblique de la Pâque juive (Exode 7-15) la connaissez-vous ?  Appelé par 
Dieu, Moïse va parler au Pharaon pour qu’il libère son peuple retenu en esclavage. Ce 
dernier refusant, Dieu frappe les égyptiens de 10 plaies. Pharaon finit par libérer le 
peuple, puis reprend sa parole. Les Hébreux ont eu juste le temps de fuir vers la mer 
morte, emportant avec eux des pains non levés : la Matzah. 

Temps d’explicitation 

La fête de Pessah qui dure une semaine est bien plus que l’occasion d’une 
commémoration, d’un souvenir du passé.  
 
C’est une fête où l’on adore poser des questions, dialoguer, échanger, chanter et 
surtout susciter la curiosité des enfants les invitant à questionner une histoire, s’en 
emparer et chercher un sens derrière le mot, les objets, les gestes répétés depuis des 
siècles.  
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Ouverture du repas : prière de bénédiction   

Barrouh atta Adonaï, Melech haolam… 
 

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, 
qui nous as sanctifiés par Tes commandements  
et nous as enjoint d’allumer ces lumières (du Chabbat et) de Fête. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde,  
qui nous as conservé la vie et la santé, 
et nous as fait atteindre ce moment. 
Maître de l’univers,  
je viens d'allumer les bougies pour honorer ce jour de Fête.  
Source de toute compassion, inculque-nous Tes voies  
et incline-nous à répandre le bien  
afin que par Tes commandements  
nous trouvions notre véritable raison d’être.  
Fais que la paix, la lumière et la joie règnent parmi nous  
et dans l'humanité entière. 
 
Les 15 étapes qui rythment le repas du Seder forment un cheminement symbolique 
dont chaque étape revêt un sens précis donnant lieu à de nombreux commentaires au 
fil des siècles. 
 
Mini-chant en hébreux permettant de se souvenir de ces 15 étapes : 
https://youtu.be/FxH-1mZKjrI 
 

1. Kadech – la bénédiction sur le vin & consommation 
2. Our’hats – Ablutions des mains 
3. Karpass – Le légume & consommation 
4. Ya'hats - On rompt la Matsa du milieu (il y a 3 matsoth sur la table) 
5. Maguid - On raconte la sortie d'Egypte 
6. Haratz – Ablution des mains avant la bénédiction 
7. Motsi –  Bénédiction de la Matzah 
8. Matzah – Consommation de la Matzah 
9. Maror  - Bénédiction sur les herbes amères  
10. Kohekh – On enveloppe les herbes amères dans la matzah et on les mange 
11. Choulhane Ohrekh – repas  
12. Tsafoun – on mange « ce qui a été caché », la partie rompue en 4 
13. Barekh – Actions de grâce après le repas 
14. Hallel – psaumes de Hallel - louange 
15. Nirtza – Conclusion  

Chant en hébreux 

Ma Nichtana, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ?  
https://youtu.be/kD4LqpG1kMM 

https://youtu.be/FxH-1mZKjrI
https://youtu.be/kD4LqpG1kMM
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Repas 

Puisque l’histoire se mange, en évoquant chaque élément, prenons le temps de le 
regarder et de le manger !  
 
 

 
 

o Maror - les herbes amères soulignent l’amertume de l’esclavage en Egypte. 
Dans la tradition juive alsacienne, de fines lamelles de racine de raifort 
représentent le Maror.   
 

o Zeroa - un os d’agneau en souvenir de l’agneau pascal, du sang mis sur les 
linteaux et du “bras étendu” avec lequel Dieu nous délivra d’Egypte.   
 

o Haroseth - soulignant la rudesse du labeur de bâtisseur, le Haroseth à la 
couleur du mortier. La recette est particulière à chaque famille. En le goûtant, 
on se demande comment ce symbole du labeur rude peut avoir un goût aussi 
sucré. 

 
o Matzah - le pain azyme est à la fois le pain de la liberté et celui de la misère. 

Pain inaccompli et mangé dans la hâte du départ, il devient le symbole d’une 
liberté fragile à accueillir et laisser s’épanouir.  
 

o Hazérèt - de la salade ou du persil… Il se mange avec le Haroseth 
 

o Ke’arat mayim Meloukim : un récipient d’eau salée pour symboliser les larmes  
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o Karpass, un légume vert ou du céleri que l’on trempe dans de l’eau salée en 

souvenir des larmes versées au temps de l’esclave en Egypte.  
 

o Betzah, un œuf évoquant les offrandes festives autrefois apportées au temple.  
Aujourd’hui l’œuf est associé au deuil et en raison de sa forme ronde il 
symbolise le cycle de la vie 

 
 
Tout est mis en place pour que celui qui assiste à ce repas ait beaucoup plus de 
questions que de réponses. Cela permet le dialogue. C’est un soir où l’on s’écoute et 
l’on s’entend… avec la complicité du « Eliaou Hanavi », le prophète Elie, pour qui un 
couvert est ajouté et la porte de la maison et de nos cœurs ouverte… 

Bénédiction 

« Beni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui a créé de nombreux êtres 
vivants et leurs besoins, pour toutes les choses que Tu as créées avec lesquelles 
faire vivre l'âme de tout être vivant. Beni soit Celui qui est la Vie de tous les 
mondes. » 

Chant 

Roi des rois : https://www.youtube.com/watch?v=68YbeHfqSyI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68YbeHfqSyI
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… et la Cène 

 
Ce soir-là Tu aurais pu, Seigneur, simplement laisser l’histoire suivre son cours. 
Les échanges avaient été riches, animés aussi.  

- Quand le prophète Elie reviendrait-il. Était-il vraiment venu en Jean le Baptiste ?  
- La liberté, quand le Seigneur la ferait-il refleurir ?   
Chacun avait partagé ce qui lui brûlait le cœur et tissé des liens entre cette histoire 
du passé et son présent.  

  
Ce soir-là vers la fin du repas, Jésus offrit un geste nouveau : 

 
   Marc 14. 22-25 
22  Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il 
le rompit et le leur donna en disant : Prenez, ceci est mon corps. 
23  Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâces, il la leur donna, et ils en 
burent tous. 
24  Et il leur dit: Ceci est mon sang (le sang) de l'alliance, qui est répandu pour 
beaucoup. 
25  En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en 
boirai du nouveau, dans le royaume de Dieu. 

Dialogue entre enfants et adultes  

Adultes : Nous allons revivre maintenant le repas du Seigneur (il prend le pain et la 

coupe et les montre à l'assemblée). 

Enfants : Que tiens-tu dans ta main ? 

A : Du pain. 

E : Pourquoi du pain ? 

A : Le pain est la nourriture du peuple de Dieu.  Nous nous souvenons de l'histoire du 

peuple de Dieu dans le désert lorsque Dieu leur donna du pain à manger. 

E : Nous nous souvenons du prophète Elie qui reçut du pain dans le désert de la main 

d'un ange, et qui retrouva ses forces. 

A :  Nous nous souvenons des prophètes qui ont prédit qu'un jour tout le monde aura 

assez de pain pour vivre et travailler. 

E : Nous nous souvenons que Jésus fait asseoir 5000 personnes sur une colline et les 

nourrit avec du pain. 

A : Il y a un mystère dans cette galette.  Elle n’a pas eu le temps de lever. Elle est 

comme inachevée, peut-être enfermée ou comme confinée. Mais elle nourrit, elle 

de la force pour vivre ce temps, ce temps de traversée dans l’attente d’une vie 

pleinement retrouvée.  
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Geste de fraction du pain azyme 

Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-

Christ. 

Enfants : Que tiens-tu d'autre ? 

Adultes : Du fruit de la vigne. 

E : Pourquoi du fruit de la vigne ? 

A : Le fruit de la vigne est la boisson du peuple de Dieu.  Elle représente une promesse 

et une espérance. 

E : Le fruit de la vigne nous rappelle la joie, la fête et de la rencontre, ce temps de 

retrouvailles avec soi-même et les autres. Certainement le fruit de la vigne évoque-t-il 

aussi la joie de Dieu de découvrir des femmes et des hommes responsables, capables 

de se soutenir, s’encourager, se porter les uns les autres.  

A : C’est aussi le vin de nos applaudissements pour toutes les personnes qui sont 
fidèlement à leur travail pour nourrir, soigner, accompagner et qui mettent leurs 
compétences au service des autres. Il y a là quelque chose qui parle 
d’abondance ! 

E : De surabondance même, comme dans cette folle histoire de Jésus qui lors d'une 

noce, fit couler plus de vin que la foule ne pouvait en boire. 

E :  Et c'était même du bon vin. 

A :  C’est pour cette raison-là que Jésus dit : « Je suis la vigne et mon père est le 

vigneron ! » 

En montrant la coupe 

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces est la communion au 

sang de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Invocation du Saint-Esprit 

Il y a des jours où la table est sacrée,  
parce que le pain que l'on rompt  
a le goût étrange et merveilleux de la rencontre et de l'amour.  
Ce jour-là, Dieu est au seuil de chez toi.  
 
Il y a des jours où le vin est sacré, parce qu'il dit l'ivresse,  
non celle qui rend fou l'esprit,  
mais l'ivresse qui te prend au coeur.  
Ce jour-là, Dieu est tout proche de toi.  
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Il y a des jours où l'accueil est sacré,  
parce que ton frère est à ta porte,  
il cherche sa place, lui aussi a faim de pain et soif de vin, et peut-être plus...  
Ce jour-là, Dieu, pour servir, est à genoux.  
 
Il y a des jours où le peuple est sacré,  
parce qu'il est appelé à partager en mémoire de Jésus.  
Et, si toi aussi, tu les rejoins  
pour recevoir et pour donner,  
ce jour-là, Dieu, c'est sûr, est assis à côté de toi.  

Intercession 

Avec les membres de votre famille, vous pouvez collecter les demandes des uns 

et des autres et écrire votre prière d’intercession 

Suggestion de thèmes :  

o Exprimer nos soucis, nos préoccupations, nos peurs, nos espérances,  

o Remercier pour toutes les personnes et situations qui construisent la vie 

o Confier à Dieu, les personnes qui nous sont chères, les soignants, les 

chercheurs, les responsables de municipalités et les décideurs de noter pays et 

du monde. 

o Laisser un temps de silence 

o Conclure par la Prière du Notre Père… 

Invitation  

Tout est prêt » dit le Seigneur. 

Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où lui-même nous donne nourriture. 

Voici la table par nous dressée, mais que Lui-même préside. Voici la joie par nous 

désirée, mais que Lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et 

que Lui-même distribue. « Tout est prêt, dit le Seigneur, venez. » 

Partage du pain et de la coupe 

Action de grâce 

Comme au soir de ton Seder,  
Merci Seigneur, d’être là, présent de ce repas,  
Nous te rendons grâce !  
 
Comme au soir de ton Seder,  
Ta présence dans ce pain et ce vin n’est pas seulement l’évocation d’un passé,  
mais elle est réelle et mystérieuse.  
Elle est élévation 
Nous te rendons grâce !  
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Comme au soir de ton Seder,  
Tu renouvelles nos vieux rites religieux 
En signe de ton royaume. 
Nous te rendons grâce ! 

Bénédiction entre membres de la famille 

Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! 
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce! 
Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix! 
 (Nombres 6. 24-26) 

Chant final    

Que la grâce de Dieu : https://www.youtube.com/watch?v=igidq8ZLt7k  
en se regardant les uns, les autres 
 

Que la grâce de Dieu soit sur toi 
Pour t'aider à marcher dans ses voies 
Reçois tout son pardon 
Et sa bénédiction 
Va en paix dans la joie 
Dans l'amour! 
 
 
- 

Avec toute votre maisonnée, les présents et les absents, je vous souhaite un 

cheminement béni vers Pâques !  

Grand merci à Caroline et Jean-Pierre pour vos conseils avisés ! 

 

Pasteur Marc Fritsch 
       Inspecteur ecclésiastique  
       de l’Inspection de Colmar 

 

 

 


