JEUDI SAINT BAUD 2018
Préparation : 16h Claude-Marie, Anne, Bernadette, Christian, et ……
Animation : Claude-Marie
Accueil : Nous sommes rassemblés pour vivre avec le Christ son dernier repas
d’homme qui annonce La Pâque éternelle de l’Eucharistie. Pour que cette célébration
prenne pleinement sens dans nos vies d’aujourd’hui, le Christ nous montre le chemin,
celui du service et de l’amour fraternels avec le lavement des pieds.
Chant : Qui donc a mis la table

C 1,2,3

P 204

Procession : Croix, livre, enfants 1ère Communion
Les enfants se placent sur les chaises dans le cœur.
Une grande table est installée devant le cœur.
Dialogue :
Enfant : Pourquoi sommes-nous réunis ce soir ? Pourtant il est tard, et c’est bientôt la
nuit !
Adulte : Si nous sommes là, c’est parce que cette nuit n’est pas comme les autres
nuits. C’est parce que, ce soir, dans le monde entier, les chrétiens se souviennent de
la nuit où Jésus fut arrêté et condamné.
Enfant : Mais alors, pourquoi cette table ? Est-ce qu’on se prépare à vivre un repas ?
Adulte : Oui, c’est pour un repas, mais beaucoup plus qu’un repas. Aujourd’hui, dans
le monde entier, les chrétiens font mémoire du soir où Jésus a réuni ses amis pour la
dernière fois. Ce soir-là, le dernier soir, il leur a préparé un repas qu’ils ne devaient
jamais oublier. Un repas de fête, où il s’est donné tout entier, un repas qu’il leur a
demandé de refaire, de renouveler, en mémoire de Lui.
Enfant : Mais pourquoi la table est-elle si grande ?
Adulte : Nous voudrions, avec le Seigneur Jésus, y inviter tous les hommes. Tous
sont aimés de Dieu. C’est à nous de le dire aujourd’hui. C’est à nous de continuer le
geste de Jésus, aujourd’hui, en mémoire de Lui.
Sonner les cloches
Approchons nous du Seigneur qui ne cesse de venir à notre rencontre pour que
nous ayons part à son salut.
En ce soir de la Cène, où le Seigneur entre dans les jours de sa passion, accueillons
le don de sa vie qui nous sauve et nous libère du péché.
Seigneur Jésus, par ta passion, tu consoles toutes les personnes qui peinent à
vivre. Prends pitié de nous !
— Prends pitié de nous !
Ô Christ, il t’en coûte de voir mourir les tiens. Tu brises les chaînes de notre péché.
Prends pitié de nous !
— Prends pitié de nous !
Seigneur, en offrant ton corps et ton sang, tu as détruit la haine et la puissance de la
mort. Prends pitié de nous !
— Prends pitié de nous !
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu Patrick Richard

P 1007

Prions : Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte Cène où
ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le
sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle ; fais que nous recevions de ce repas, qui est
le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus Christ… — Amen.
1ere lecture Avec nos frères Juifs, nous pouvons faire mémoire de la sortie d’Egypte.
Psaume : Bénis sois tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour
2eme lecture : Avec nos frères chrétiens, faisons mémoire du premier repas où Jésus
se donne en nourriture.
Acclamation : gloire et louange à toi, Seigneur Jésus
Verset : Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns, les autres
comme je vous ai aimés.
Evangile :
Homélie
Lavement des pieds : Par deux prêtres et diacres (enfants 1 Com + autres) musique
O béni sois-tu Seigneur
Animateur : Avant de reprendre le geste du Christ partageant le pain et le vin, nous
sommes invités à reprendre un autre signe de son Amour. « La veille de sa passion,
Jésus a lavé les pieds de ses disciples en signe de service humble, de l’amour
inconditionnel avec lequel il a donné sa vie sur la Croix pour le salut du monde.
Pendant ce rite, entrons en communion avec le Christ serviteur.
Diacre : « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : Comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres »
P.U. : En ce jour où nous célébrons Jésus qui se livre « Serviteur de ses frères »
prions le Seigneur.
R / Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour.
1-Pour tous les baptisés qui se rassemblent aujourd’hui que chacun entende l’appel de
Jésus à prendre la tenue de service là où il vit ….
Pour ceux qui ont répondu à l’appel du Seigneur et que l’Église a ordonnés, évêque,
prêtre ou diacre, que chacun demeure chaque jour en tenue de service …Prions
2-Pour ceux qui prennent des responsabilités dans la société, dans les diverses
associations, que l’humble service des autres l’emporte sur toute volonté de
domination …
Pour ceux qui servent leurs frères dans la prière, enfouis dans les monastères et les
ermitages, que chacun soit conforté dans ce service des autres …Prions
3-Pour ceux qui n’ont plus que leur souffrance, leur solitude, leurs larmes, que des
mains fraternelles leur apportent un peu de paix et de consolation ….

Pour que nous entendions les appels souvent désespérés de nos frères, et que nos
communautés inventent des réponses nouvelles aux angoisses de ceux qui nous
entourent …Prions
Père très saint, ton Fils s’est agenouillé devant ses disciples et leur a lavé les
pieds. Il nous invite aujourd’hui « à faire de même ». Accorde à ceux pour qui
nous prions, en ce jour, de persévérer dans la fidélité et la joie de servir. Par ton
Fils, dans la force de l’Esprit Saint.
Enfants mettent la nappe sur la table, ainsi que le cierge, les fleurs, missels
deux enfants apportent pain et vin.
Enfants restent en demi-cercle devant l’autel.
Pendant ce temps Chant : Comme Lui, savoir dresser la table
Prions : Seigneur, accordes-nous la grâce de vraiment participer à cette
eucharistie ; car chaque fois qu’est célébrée ce sacrifice en mémorial, c’est
l’œuvre de notre rédemption qui s’accomplit. Par Jésus-Christ….Amen
PREFACE : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant,
par le Christ notre Seigneur.
C’est lui le prêtre éternel et véritable
qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice ;
il s’est offert à toi en victime pour notre salut ;
il nous a prescrit d’accomplir après lui cette offrande
pour célébrer son mémorial.
Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous,
nous sommes fortifiés ;
quand nous buvons le sang qu’il a versé pour nous,
nous sommes purifiés.
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :
Sanctus : Gafah

P 1011

Anamnèse : Gafah
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Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu pauvre de Dieu
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Communion : Pain pour l'homme
Prions : Nous avons repris des forces, Dieu tout puissant, en participant ce soir
à la Cène de ton Fils ; accordes-nous d’être un jour rassasiés à la table de son
royaume éternel. Lui qui…..Amen
Temps de recueillement
Envoi : Dieu notre Père, amour et charité
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