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Jeudi Saint: c'est le premier jour du Triduum Pascal; nous y 
commémorons la dernière Cène de Notre-Seigneur et l'institution de 
l'Eucharistie et du Sacerdoce. Jésus a voulu demeurer parmi  nous, 
dans la simplicité du pain et du vin, pour nous accompagner, nous 
fortifier et nous nourrir de son Corps et de son Sang. Mystère 

d'Amour et d’Abandon qui nous sauve et nous donne la vraie vie. 
 

 «Jésus prit le pain et, après avoir rendu grãces, le rompit et 

le donna à ses disciples, en disant:« Prenez et mangez; ceci 

est mon corps. Puis il prit une coupe, et, après avoir rendu 

grãces, il la leur donna en disant: "Buvez en tous ceci est 

mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour 

plusieurs, pour la rémission des péchés." (Mt, 26 , 26-28) 

 

Il nous a également laissé un autre geste: le lavament des 

pieds. Par ce geste, Jésus nous enseigne que l'amour se 

manifeste dans un  service humble aux autres et nous invite 

à suivre son exemple: "Si donc, moi, le Seigneur et le 

Maìtre, je vous ai lavé 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 ". (Jn 13, 14-15) 

 

 Seigneur, par Ton exemple,  invite-nous à faire du service notre mode     
 de vie, «laver les pieds et servir les autres», s’occuper des nécessiteux, 
 accueillir les migrants, soulager les malades, accompagner ceux qui sont 
seuls, nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont dépouillés de tout, 
être attentifs aux besoins de notre monde et agir. Nous Te demandons 
force et constance pour ne pas nous décourager, nous avons besoin de 
Ton aide, Seigneur et de tant de frères et sœurs qui cheminent avec nous: 
seuls nous sommes impuissants. 
 
Sainte Rafaela nous a laissé à travers du Charisme Eucharistique – Réparateur 
 l'essence de ce Jour: elle a trouvé dans l'Eucharistie l'axe de sa vie et le 

 cœur de sa mission. Elle nous encourage à la suivre sur ce chemin. Le Seigneur, 
 Créateur de toutes choses, a voulu demeurer avec nous dans l'Eucharistie pour 
 nous nourrir, transformer notre Cœur et nous faire aller del’avant et Le servir 
 en nos frères: «Le Seigneur est mission et inspiration pour tous ceux qui  

cherchent en Lui un sens à la vie ». 
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