JEUDI-SAINT 2022 Célébration de la Cène, Notre Dame, Quimperlé
Préparatifs : Sacristains
LITURGIE DE L’ACCUEIL
Un lecteur :
Vint le jour des Pains sans levain où il fallait immoler la Pâque. Jésus envoya
Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions ».
Ils lui demandèrent : « Où veux-tu que nous la préparions ? » Il leur répondit : « A
votre entrée dans la ville, vous trouverez un homme avec une cruche d'eau. Suivezle dans la maison où il entrera, et vous direz au propriétaire de cette maison : le
Maître te fait dire : « Où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes
disciples ? » Et cet homme vous montrera la pièce du haut, vaste et garnie ; c'est là
que vous ferez les préparatifs ». Ils partirent, trouvèrent tout comme il leur avait
dit, et ils préparèrent la Pâque.
(Luc 22, 7-13)
Procession d’entrée :
Les prêtres les enfants de chœur….
Thuriféraire et naviculaire en tête de procession
Croix de procession
Céroféraires
Servants d’autel
Diacre d’Evangile
Diacres
Prêtres
Président de l’Eucharistie
On se prosterne deux par deux sauf le porte croix, les céroféraires et le Diacre de la
Parole qui s’inclinent légèrement avant de monter à l’autel, puis chacun regagne sa
place.
Les diacres 2 par 2 vénèrent l’autel, puis ensuite, les prêtres, puis le diacre portant
l’Evangéliaire, qui a pris le soin de le poser au centre de l’autel, attend le président
pour vénérer l’autel.
Encensement de l’autel et de la croix.
Animateurs : Chant d'entrée : C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie !
C´est toi, Seigneur, notre Unité, Jésus ressuscité !
Frères et sœurs, ce soir nous entrons dans les célébrations du mystère pascal. Ce
soir, nous recevons du Seigneur le mémorial de sa présence parmi nous. Ce soir, il

va jusqu’à l’extrême pour se donner et nous invite à proclamer sans cesse son
amour, en partageant le pain, en aimant les plus pauvres, en servant tous les
hommes Que Dieu Notre Père et Jésus Christ notre Seigneur vous donne la grâce
et la paix…
Préparation pénitentielle : Au début de cette eucharistie préparons nous en
reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Sonner Cloches
Les cloches sonnent et l’on prend le temps de les entendre avant d’entonner
le Gloria (Gloria, Gloria, in excelsis Deo!)
Prière :

Dieu notre Père, tu nous appelles à célébrer ce soir
le repas de la Cène où ton Fils Jésus,
avant de se livrer à la mort, a voulu donner
à son Eglise les signes de sa présence et du don de sa vie.
Nous te prions : fais que nous recevions de ce repas
la force de nous donner davantage
à l'exemple de Jésus, Lui qui vit et règne
avec Toi et le Saint Esprit maintenant
et pour les siècles des siècles…
LITURGIE DE LA PAROLE

Lecteur 1 : Lecture du livre de l'exode 12/1-14
Psaume 115 :

chanté à l’ambon

Lecteur 2 : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 11, 2326
Animateur : Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à Toi !
Pain du Peuple de la Pâque, louange et gloire à Toi !
Verset : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les eux les autres comme je vous ai aimés. »
Evangile : Jean 13, 1-15
Encensement de l’Evangéliaire
Homélie
Silence
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LE LAVEMENT DES PIEDS
Les personnes concernées se situent le long de l’allée centrale.
Le président se dévêt de sa chasuble et revêt le grémial. Le diacre assistant l’aide à le
lacer. Puis le diacre accompagne le célébrant avec la vasque et la cruche ainsi que la
serviette sur le bras.
Pas de Credo

Prière universelle :
Célébrant :
Rassemblés par le Christ, confions-lui tous les hommes,
et spécialement les plus petits,
les plus pauvres, qui espèrent son amour….
Animateur :

Ref. : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Lecteurs :
1 - Jésus nous donne l’exemple du service…. Pour le pape François, les diacres, les
ministres de l’Eglise, et tous ceux qui se donnent au service de l’évangile… Prions le
Christ Serviteur ! R/
2 - Souvent, les hommes ont soif de pouvoir … Pour que tous ceux qui exercent une
responsabilité retrouvent l’esprit de service… Prions le Christ Serviteur ! R/
3 - Le Maître s’est mis à genoux devant ses disciples… Pour celles et ceux qui vont à la
rencontre des exclus et leur apportent un réconfort… Prions le Christ Serviteur ! R/
4 - L’Eglise peut surmonter les divisions… Pour que les chrétiens de toutes confessions
travaillent à l’unité et pour ceux qui se sentent exclus de l’Eucharistie… Prions le
Christ Serviteur ! R/
Dieu notre Père, Tu nous as envoyé ton Fils Jésus :
Il a aimé les siens qui étaient dans le monde,
et les a aimés jusqu'au bout.
Nous te prions :
Que le témoignage de notre vie fraternelle
fasse mémoire de lui,
le Serviteur, passé de ce monde
à ta gloire pour les siècles des siècles …
Mouvement lent des enfants de chœur et du diacre pour préparer la Cène : ils prennent
sur la crédence les hosties et le vin et les montent à l’autel.
(Des personnes de l’assemblée viennent prendre calice et patène, burettes d’eau,
manuterge et autres linges nécessaires : « sous réserve », sinon tout depuis la crédence.
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LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Prière sur les offrandes :
Encensement des offrandes et de l’autel, puis du président, des prêtres et du peuple.
Préface de la Cène
Prière Eucharistique n°
Sanctus :
Anamnèse : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe
Doxologie développée
Notre Père
Invitation au geste de paix : Le diacre invite l’assemblée à faire un geste de paix
Agnus :
Communion :

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ

Après communion :
La réserve eucharistique reste sur l’autel
Célébrant

Prions le Seigneur
Nous avons repris des forces, Dieu tout-puissant,
en participant ce soir à la Cène de ton Fils ;
accorde-nous d’être un jour rassasiés
à la table de son Royaume éternel.
Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Ni bénédiction, ni renvoi de l’assemblée.
Allumer les bougeoirs du reposoir.
célébrant : Encensement du Saint Sacrement (ciboire) avant la procession.
Puis démarrage de la procession.
Animateur : Pour répondre à l’invitation du Seigneur : « Veillez et priez », Chacun est
invité, s’il le souhaite, à venir prendre un temps d’adoration à l’oratoire du presbytère à
l’issue de notre célébration.
Nous allons nous diriger maintenant en procession à la suite du Saint sacrement vers le
reposoir pour un temps d’adoration en chantant : La nuit qu'il fut livré.
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