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Lecture de la Parole de Dieu :
Jean 13, 1-15
Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son
heure était venue, l’heure de passer de ce monde
au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans
le monde, les aima jusqu’à l’extrême.
Au cours d’un repas, alors que déjà le diable avait
jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la
pensée de le livrer, sachant que le Père a remis
toutes choses entre ses mains, qu’il est sorti de
Dieu et qu’il va vers Dieu, Jésus se lève de table,
dépose son vêtement et prend un linge dont il se
ceint. Il verse ensuite de l’eau dans un bassin et
commence à laver les pieds des disciples et à les
essuyer avec le linge dont il était ceint.
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Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi,
Seigneur, me laver les pieds !» Jésus lui répond : « Ce
que je fais, tu ne peux le savoir à présent; mais par la
suite tu comprendras.» Pierre lui dit : « Me laver les
pieds à moi ! Jamais !» Jésus lui répondit : « Si je ne te
lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi.» SimonPierre lui dit : « Alors, Seigneur, non pas seulement les
pieds, mais aussi les mains et la tête !» Jésus lui dit: «
Celui qui s’est baigné n’a nul besoin d’être lavé, car il
est entièrement pur : et vous, vous êtes purs, mais non
pas tous.» Il savait en effet qui allait le livrer ; et c’est
pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. »
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Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit
à table et il leur dit :
«Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? Vous m’appelez « le Maître et le
Seigneur » et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds,
moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns
aux autres ; car c’est un exemple que je vous ai donné :
ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.»

« Ce que j ’ai f ait pour vous, f ait es-le vous aussi…»
Cont empler J ésus ser vit eur .
Regar der l’at t it ude de Pier r e
Q u’est -ce que signif ie « ser vir » dans ma vie
quot idienne à la suit e de J ésus ?
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Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.
1- Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

3 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.

2 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

4 - Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'évangile,
Au milieu de notre monde.

.
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Le Pape Benoît XVI a rappelé, dans son encyclique
Deus caritas est, le triple axe de la mission de l’Eglise :
« La nature profonde de l’Église s’exprime dans une
triple tâche : annonce de la Parole de Dieu (martyria),
célébration des sacrements (leitourgia), service de la
charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s’appellent
l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de
l’autre. » (DCE n°25).
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La Conférence des Evêques de France propose une
démarche intitulée
«Diaconia 2013 – Servons la Fraternité »,
afin que le service des frères redevienne l’affaire de
tous les baptisés, et non plus seulement des
organismes spécialisés.
Le service des frères est un lieu-source pour la foi de
chaque baptisé et non pas seulement une conséquence
éthique de la foi.
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1. Inviter chacun à se découvrir frère de tous, proches ou lointains,
dans une attitude d’ouverture et de dialogue.
2. Entraîner les communautés chrétiennes à vivre la fraternité et
l’espérance avec les personnes en situation de précarité, de
souffrance et d’isolement.
3. Vivre un grand rassemblement national en 2013 avec les chrétiens
souhaitant partager leurs initiatives d’engagement dans la société,
de solidarité et de fraternité.
4. Vivre et célébrer la fraternité éclairée par la Parole de Dieu
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