
Vitrail de l’église de Saint Michel-sur-Orge 

Arriva le jour des pains sans 

levain, où il fallait immoler 

l’agneau pascal. 

Jésus envoya Pierre et Jean, 

en leur disant :

« Allez faire les préparatifs 

pour que nous mangions

la Pâque. » 

(Saint Luc)



Bas relief de l’église de Briis-sous-Forges

Quand l’heure 
fut venue, 

Jésus prit place 
à table, et les 

Apôtres avec lui. 
Il leur dit : 

« J’ai désiré d’un 
grand désir 

manger cette 
Pâque avec vous 

avant de 
souffrir ! 



Toile de l’église d’Athis-Mons 

Car je vous le 
déclare : jamais 

plus je ne la 
mangerai jusqu’à 

ce qu’elle soit 
pleinement 

accomplie dans 
le royaume de 

Dieu. »



Vitrail de l’église de Leudeville

Alors, ayant 
reçu une coupe 
et rendu grâce, 

il dit : 
« Prenez ceci et 

partagez 
entre vous.



Toile, église de Brunoy 

Car je vous le déclare : 
désormais, jamais plus 

je ne boirai du fruit de la 
vigne jusqu’à ce que le 

royaume de Dieu 
soit venu. »



Bas-relief de l’église de Cerny

Puis, ayant pris 
du pain et rendu 
grâce, il le rompit 
et le leur donna, 

en disant : 
« Ceci est mon 
corps, donné 

pour vous. 
Faites cela en 
mémoire de 

moi.»



Toile église de Longjumeau 

Et pour la coupe, après 
le repas, il fit de même, 

en disant : 

« Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en 
mon sang répandu 

pour vous.



Toile église de Lisses 

Et cependant, voici que la 
main de celui qui me livre 

est à côté de moi sur la 
table. En effet, le Fils de 

l’homme s’en va 
selon ce qui a été fixé. 
Mais malheureux cet 

homme-là par qui il est 
livré ! »



Bas-relief de l’église de Montgeron 

Les Apôtres 
commencèrent 
à se demander 
les uns aux 
autres quel 
pourrait bien 
être, parmi 
eux, celui qui 
allait faire cela.



Vitrail de l’église de Limours 

Il y avait à table, 

appuyé contre 

Jésus, l’un de ses 

disciples, celui que 

Jésus aimait. 

Simon-Pierre lui fait 

signe de demander 

à Jésus de qui il veut 

parler. Le disciple se 

penche donc sur la 

poitrine de Jésus et 

lui dit : « Seigneur, 

qui est-ce ? » 

(st Jean)



Toile de l’église Saint Basile d’Étampes 

Ils en arrivèrent à se 
quereller : lequel 
d’entre eux, à leur 
avis, était le plus 

grand ? 
Mais il leur dit : 

« Les rois des nations 
les commandent en 
maîtres, et ceux qui 
exercent le pouvoir 

sur elles se font 
appeler bienfaiteurs.



Vitrail de Saint Germain-lès-Corbeil

Pour vous, rien de tel ! 
Au contraire, 

que le plus grand 
d’entre vous devienne 
comme le plus jeune, 

et le chef, comme celui 
qui sert.



Vitrail de la cathédrale Saint Spire de Corbeil 

Quel est en effet 
le plus grand : 

celui qui est à table, 
ou celui qui sert ? 
N’est-ce pas celui 
qui est à table ? 

Eh bien moi, 
je suis au milieu de vous 

comme celui qui sert.



Bas relief de Saint Vrain

Vous, vous avez 
tenu bon avec 
moi dans mes 
épreuves. Et 

moi, je dispose 
pour vous du 

Royaume, 
comme mon 

Père en a 
disposé pour 

moi. 



Bas relief de Vaugrigneuse

Ainsi, vous 
mangerez et boirez 

à ma table dans 
mon Royaume, et 
vous siégerez sur 
des trônes pour 
juger les douze 

tribus d’Israël. »



Bas relief de l’église d’Étiolles 

Puis Jésus sortit 
pour se rendre, 

selon son 
habitude, au 

mont des Oliviers, 
et ses disciples le 

suivirent.



Toile de l’église de Brunoy 

Arrivé en ce lieu, 
il leur dit : 

« Priez, pour ne pas 
entrer en tentation. »



Toile de l’église de Nozay 

Puis il s’écarta à 
la distance d’un 

jet de pierre 
environ. 

S’étant mis à 
genoux, il priait 

en disant :



Bas relief, église Saint Basile d’Étampes 

« Père, si tu le 
veux, éloigne de 
moi cette coupe ; 
cependant, que 

soit faite non pas 
ma volonté, 

mais la tienne. »



Vitrail de l’église de Pussay

Alors, du ciel, 
lui apparut un ange 
qui le réconfortait.



Toile de la chapelle de l’ancien hôtel-Dieu d’Étampes 

Entré en agonie, 
Jésus priait avec plus 

d’insistance, et sa sueur 
devint comme des 

gouttes de sang 
qui tombaient 

sur la terre.



Vitrail de l’église Saint Basile d’Étampes 

Puis Jésus se 
releva de sa 

prière et rejoignit 
ses disciples qu’il 
trouva endormis, 

accablés de 
tristesse. Il leur 
dit : « Pourquoi 
dormez-vous ? 
Relevez-vous et 

priez, pour ne pas 
entrer en 

tentation. »



Bas-relief de l’église d’Étiolles

Il parlait encore, quand 
parut une foule de gens. 
Celui qui s’appelait Judas, 
l’un des Douze, marchait 
à leur tête. Il s’approcha 
de Jésus pour lui donner 
un baiser. Jésus lui dit : 

« Judas, c’est par un 
baiser que tu livres le Fils 

de l’homme ? »


