
SEANCE Jeudi 09 avril 2020 - LA CENE (séance avec l’aide d’un parent pour les plus jeunes) 

I) Lis ce texte avec Papa ou Maman.  

Extrait de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que 
voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis, Judas cherchait 
une occasion favorable pour le livrer. 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus :  « Où veux-tu 
que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville, chez untel, et dites-
lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes 
disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. 

Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis : 
l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-
ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, celui-
là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le 
Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » Judas, celui qui le 
livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? »  Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! » 

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, 
il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur 
donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en 
rémission des péchés. Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je 
le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » 

II) Regarde ce petit film (source google) : https://www.youtube.com/watch?v=e-N8dzncUTI 

III) Jouons... 

De nombreux artistes ont représenté la cène à différentes périodes. Regardons le tableau de Léonard de 
Vinci (tu trouveras l’image en plus grand sur la page suivante. 

 

 



 

L'Ultima Cena, soit « le Dernier Souper » (La cène) - peinture de Léonard de Vinci - 1495/1498 



Ce tableau de représente Jésus accompagné de ses disciples (que l'on appelle aussi les apôtres).  

Voici leur nom (Matthieu 10, 2-4) « Voici les noms de ces douze apôtres : Simon, appelé Pierre et André, son 
frère ; Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu, le collecteur 
d’impôts, Jacques, fils d’Alphée et Thaddée ; Simon le Cananéen et Judas l’Iscariote, celui qui trahit Jésus » 

Quelques petits dessins animés sur l’appel des disciplines : https://www.kt42.fr/2018/08/video-jesus-
appelle-ses-disciples.html 

 

1) Mais qu'est-ce un disciple ?           
               
2) Combien comptes-tu de disciples sur le tableau de Léonard de Vinci?       
 

3) En cliquant sur ce lien, tu trouveras des informations sur les apôtres : 
https://www.amisdejesus.net/apotres 

Grâce aux informations du lien, relie les apôtres à leurs caractéristiques.  

NOM de l’Apôtre Caractéristiques 
 Je suis collecteur d'impôts et donc peu apprécié des Juifs. Je suis aussi évangéliste (un des quatre 

auteurs des évangiles) 

 Je suis le frère de Simon (Pierre). Je fus appelé le 1er par Jésus afin de le suivre. Je suis pêcheur. 
J'ai évangélisé près de la mer Noire après la Pentecôte 

 Je suis le frère de Jacques le Majeur. Je suis pêcheur. Jean est désigné comme « le disciple que 
Jésus aimait ». Je suis évangéliste 

 Je porte aussi le nom de Nathanaël. J'ai évangélisé en Arabie, en Mésopotamie puis en Inde 
après la Pentecôte 

 Je suis appelé aussi Jacques le Mineur. Je suis le fils de fils d’Alphée et Thaddée. Je fus le 1er 
évêque d'Israël 

 On m'appelle Jacques le Majeur. Je suis le cousin de Jésus. Je suis le frère de Jean. J'ai 
évangélisé l'Espagne 

 Je suis marié et j'ai deux enfants lorsque Jésus me demande de le suivre. Je n'ai pas assisté à la 
Passion du Christ car j'ai préféré fuir. J'ai néanmoins, joué un rôle dans l'évangélisation de l'Asie 
Mineure 

 On m'appelle aussi Judas Thaddée. Je suis un cousin de Jésus. J'ai évangélisé la Palestine, la 
Syrie et la Mésopotamie 

 Mon nom signifie "Jumeau" en langue araméenne. Je suis connu par l'épisode durant lequel 
Jésus lui dit "Heureux ceux qui croient sans voir" 

 Je suis l'apôtre le plus âgé. On m'appelle aussi Simon Le Zélote afin de me distinguer de Simon 
Pierre. J'ai évangélisé l'Égypte et les Berbères 

 On m'appelle Pierre. On me dit le 1er des Apôtres. Jésus me confia la mission de bâtir l'Église. 
Je suis pêcheur 

 C’est à cause de moi que Jésus fut arrêté. Je suis considéré comme un traite. Je m’enfuis du 
repas de la Cène lorsque j’ai compris que Jésus savait ce que j’avais fait.  

 J’ai été appelé apôtre afin de remplacer Judas. J’ai accompagné le Christ depuis son baptême. 
J’ai évangélisé l’Éthiopie et la Judée. J’ai même accompli des miracles.   

 



4) Grâce aux informations ci-dessous, retrouve où sont placés des apôtres dans la peinture.  

1  2  3   4  5  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7    8  9  10  11  12  13 
 

Jésus est au centre de la table. Judas s'incline vers l'extérieur par rapport au reste du groupe. Il tient dans sa 

main droite une bourse d'argent (le prix de sa trahison) et son visage est recouvert d'une ombre. Pierre est 

placé le plus loin de Jésus. Il se penche en avant et prend de sa main gauche l’épaule de Jean, comme pour 

l’inciter à demander des explications sur qui sera le traitre. Jacques le Mineur se renverse en arrière consterné 

et ouvre ses bras. Philippe se lève et se frappe la poitrine pour démontrer son innocence, tandis que Jude 

Thaddée est représenté avec une main levée en l’air prête à frapper l’autre adossée à la table, comme pour 

dire « je le savais! ». Saint Barthélemy, indigné, appuie les mains sur la table. Thomas sceptique tend l’index. 

Pierre et Jean s'écartant du Christ. Jean détourne son regard du désespoir. Il a un visage assez féminin. Pierre 

semble en colère. André semble surpris et met ses mains ouvertes devant lui. Jacques Le Majeur se trouve 

à sa droite. (Sources: musement blog, wikipédia, croix-chretienne.com) 
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5) Mots Fléchés 

 

  

 

 

 



IV) La Cène : De nos jours... 

A quel moment entends-tu les paroles prononcées par Jésus ?  

 

Si tu es en troisième année, est ce que ces paroles raisonnent en toi. Ce sont des paroles importantes pour toi 
cette année. Pourquoi ?  

 

Si tu es en quatrième année et cinquième année, tu te rappelles ta première communion. Fais-tu le lien entre  

 

 

 

 

 

SEANCE Jeudi 09 avril 2020 – LE LAVEMENT DES PIEDS 

I ) Lis ce texte avec Papa ou Maman.  

Évangile selon saint Jean chapitre 13, versets 1 à 15 

Avant la fête de la Pâque, Jésus sait que l’heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du 
Père. Il avait aimé les siens qui étaient dans le monde et les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, le diable 
a déjà persuadé Judas de trahir Jésus. Jésus sait que, lui-même, est venu de Dieu et retourne à Dieu et que le 
Père a tout mis en son pouvoir. Il se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu’il se noue à la 
ceinture. Puis, il verse de l’eau dans un bassin. Alors, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer 
avec le linge qu’il a à la ceinture. Quand c’est le tour de Simon-Pierre, celui-ci lui dit : 
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »  
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. »  
« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
« Si je ne te lave pas, tu ne peux pas rester avec moi. » 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »  
« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. 
 Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »  
Il savait bien qui allait le livrer, c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »  
Quand il leur a lavé les pieds, il reprend son vêtement, se remet à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? »  
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur” et vous avez raison, car vraiment je le suis.  
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns 
aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 
vous » 
 
II) Regarde la petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7mAvG-3J_JI 

III) Quel exemple de Jésus retiens-tu lorsqu’il lave les pieds de Pierre ?  

 

 

 

IV) Mets de la couleur au dessin et complète les bulles avec les paroles des personnes.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V) Le lavement de pieds : De nos jours… 
Lors de la messe du jeudi saint, nous revivons cette scène regarde cette petite vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=QcTAmfOuaEg 
Donne des exemples (association, tes actions, etc.) dans lesquels des personnes se mettent au service des 
autres.  

 
 


