
 Faites ceci en mémoire de Moi. 
 
A table..!! 
 
 Parfois on doit attendre un moment avant que chacun obtempère, on 
oublie de bénir le repas, on est joyeux mais parfois il y a des tensions, on discute 
bien ou on se fâche et quitte la table, même avant les autres d'ailleurs... pour une 
vidéo ou ses devoirs par exemple, on félicite pour ce bon repas mais aussi, on fait 
silence ou se paie d'un "j'aime pas " ou "encore, c'est toujours la même 
chose...?!" On gaspille peut-être ou on en redemande et il n'y en a déjà plus... 
On remercie le, la ou les cuisiniers, c'est super  
mais rarement celui ou celle qui sert... Parfois quand même ?... 
 

Or Jésus dit : "Je suis au milieu de vous comme Celui qui sert". 
 

 
 En ce Jeudi Saint, place à Jésus, le maître du repas. 
 Il donne sa vie dans ces signes du repas, du service... 
 On le comprend tellement mieux à travers ces signes de 
 service sans compter en ces jours difficiles de pandémie.... 
 
 
L'eucharistie du dimanche,  
c'est cela, pour le salut du monde. 

 
 

 

 Aujourd'hui habitons tous nos gestes de service, faisons de toutes nos 
actions un vrai service d'amour. 
« Comme Lui, nouer le tablier… » 
 

Pourquoi ne pas faire un pain aujourd'hui (ou en prendre un déjà cuit), le 
bénir à la manière juive, fruit du travail des hommes, se le partager en se 
regardant avec bienveillance ou (et) le manger en pensant à lui Jésus et prendre 
son repas en mémoire de Lui dans la joie, la paix, sans télé ou… avec des fleurs, 
une bougie, une photo de la famille, une belle table en tout cas même si l'on est 
seul… 
 
N'oublions pas notre chemin de carême.  
 
 

 

 

  



Informations 
 
 Ce soir, 19h  

 l'Eucharistie sera retransmise comme dimanche dernier,  

 l'adoration virtuelle sera possible jusque 24h,  

 une veillée est proposée à 21 h par la famille Perrier. 
 

 Site : paroissesaintandrehorslesmurs 

 Ou Face Book  

 
Nous vivons la communion spirituelle au Corps et au Sang du Christ. 

 
Beau Jeudi Saint à tous. Mr le curé+ 

 

 

‘’Jésus manifeste son amour pour nous’’. 

 

 

  



 


