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Messe du Jeudi Saint – Le 14 Avril 2022 – Eglise Saint-Pierre – 20h00 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 

 

 

� Acteurs : 
� Prêtres & Diacres 

� Animateur-Chant + Chorale 

� Organiste  

� Lecteurs 

� 12 personnes (lavement des pieds) :  

St-Paul 1h-1f + ND 1h-1f + Ardelay 1h-1f + St-Pierre 2h-2f-2enfants 

� Sacristains 

� Servants d’autel 

� Matériel : 
� 12 chaises pour le lavement des pieds 

� Grémial – Tablier + Bassin – Vasque + Torchons – Serviettes – Savon + Bouilloire  

� Calices – Coupes + Ciboire – Conopée  

� Reposoir + Tabernacle 

� Voile huméral blanc 

� Encens 

 

 

� LITURGIE d’ACCUEIL et du RASSEMBLEMENT 
 

Introduction en voix off (par le célébrant) : « 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 de notre repas pascal. 

Ils lui dirent : Où veux-tu que nous les fassions ?  Jésus leur répondit : Quand vous entrerez en ville, vous y 

rencontrerez un homme portant une cruche d'eau ; suivez-le dans la maison, et vous direz au propriétaire de 

la maison : 'Le maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?' Cet 

homme vous montrera, à l'étage, une grande pièce aménagée pour les repas. Faites-y les préparatifs. Ils 

partirent donc ; tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. » 

 

Procession d’entrée au départ du fond :  
Croix + Lectionnaire + 2 personnes (cruche & cuve) + Diacres & Prêtres 
 

Chant d’entrée : « NOUS FORMONS UN MEME CORPS » - C.105 - N°9 

 ou « QUAND VINT LE JOUR D’ETENDRE LES BRAS » - D.128 - N°15 
 

Signe de Croix – Salutation – Accueil… 
 

Rite pénitentiel :  Au choix de l’animateur 

 

Gloire à Dieu :  Au choix de l’animateur 

� Pendant le « Gloire à Dieu », les cloches sonnent. Ensuite, elles se taisent jusqu’à la Veillée pascale. 

 

Prière d’ouverture :  Celle du Jour au Missel Romain 

 

 

� LITURGIE de la PAROLE 
 
1ère lecture : Du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14) 
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Psaume 115 :  

 
 

1- Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

2- Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

3- Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

 

2ème lecture :  De la lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 

 
Acclamation de l’Evangile :  

 
 

Évangile :  Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (Jn 13, 1-15) 

 

Homélie… 
 

 

� LAVEMENT des PIEDS 
 

Lavement de pieds de 12 personnes choisies… 
� St-Paul 1h-1f  � ND 1h-1f  � Ardelay 1h-1f  � St-Pierre 2h-2f-2enfants 

� Après l’homélie et un temps de silence, le célébrant se lève et se rend à l’autel de St-Joseph. L’orgue 

accompagne et joue doucement. 

� Pendant ce temps, les 12 personnes choisies rejoignent les 12 endroits prévus et aménagés.  

� Avec l’aide du diacre, le célébrant quitte sa chasuble et se ceint du grémial. Il prend une cruche 

d’eau et un bassin. Il s’avance et lave le pied droit des 12 personnes. 

� Un servant accompagne le mouvement et remet à chaque personne (après le lavement des pieds) 

une bougie. 

� A la fin du geste du lavement de pieds et au début de la Prière Universelle, les 12 personnes (avec 

leur bougie) rejoignent le lieu d’où partira la procession des offrandes. 

 



3 
 

Chant durant le lavement des pieds :  « OU SONT AMOUR ET CHARITE » - D.511 - N°11 

� L’orgue accompagne et joue doucement… 

 

Prière universelle :  

 

Laver les pieds de ses frères… Jésus nous montre le chemin, et ce n’est pas chose banale et facile 

dans notre société d’aujourd’hui. Aussi, prions ensemble le Seigneur Jésus de nous inspirer les gestes 

du service et de l’amour dont notre monde a besoin. 

 

 
 

1. Seigneur, regarde avec amour les hommes et les femmes qui dirigent notre monde et assument 

les grandes décisions économiques, politiques et sociales. 

2. Seigneur, regarde avec amour les malades, en particulier ceux de nos communautés qui traver-

sent une épreuve de santé. 

3. Seigneur, regarde avec amour les familles déchirées ou désunies en quête d’unité, de réconci-

liation et de paix. 

4. Seigneur, regarde avec amour les évêques, les prêtres et les diacres. Qu’ils nous redisent sans 

cesse la grandeur de ta miséricorde. 

5. Seigneur, regarde avec amour notre communauté qui se rassemble pour rompre le Pain de Vie. 

Nourrie-la et fortifie-la de ta présence. 

 

Seigneur Dieu, accorde-nous ce que nous te demandons. Nous te rendons grâce de nous avoir mon-

tré le chemin de la vie. Par Jésus. 

 

 

� LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Quête… 
 
Procession des offrandes & Préparation de l’autel : 
Croix d’autel + Coupes + Calice + 12 bougies 
 

Chant d’offertoire :   « PREPARONS LA TABLE » - B.21-85 - N°14 
  ou « APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE » - D.19-30 - N°1 

 

Prière sur les Offrandes du Jeudi Saint : Celle du Jour au Missel Romain 
 

Préface du Jeudi Saint :  Celle du Jour au Missel Romain 
 

Saint : Au choix de l’animateur 

 

Anamnèse : Au choix de l’animateur 

 

Notre Père : DARASSE 

 

Agneau de Dieu : Au choix de l’animateur 

    

Chant de communion : « C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU » - D.293 - N°3 
 ou « PAIN VERITABLE » - D.103 - N°12 
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� Les hosties consacrées qui restent sont rassemblées – si possible – dans un unique et même ciboire 

déposé sur l’autel. 

 

Prière après la communion :   Celle du Jour au Missel Romain 

 

 

	 TRANSFERT du SAINT-SACREMENT 
 

� Le célébrant fait la monition suivante… 

 

Monition (par le célébrant) : « Maintenant, nous allons accompagner le Seigneur Jésus dans sa Passion. 

Comme autrefois pour ses disciples, il nous invite à le suivre, du lieu où il a célébré son Repas Pascal, au 

Jardin des Oliviers. Pour nous tous, c’est une invitation à veiller avec le Seigneur Pour nous tous, c’est une 

invitation à la prière d’adoration en nous unissant aux sentiments mêmes de notre Sauveur… »  

 

� Le célébrant va derrière l’autel, dépose la chasuble et revêt le voile huméral. Puis il monte à l’autel 

et se met à genoux. Il reçoit l’encens et encense le Saint-Sacrement.  

� Le célébrant invite l’assemblée à un moment de silence et d’adoration. 

� Après ce temps de silence, le célébrant se relève et prend le ciboire. Commence alors la procession 

du transfert du Saint Sacrement jusqu’au reposoir. 

� La procession passe par l’allée centrale, puis tourne au fond à gauche pour aller jusqu’au lieu du re-

posoir situé dans la chapelle St-Pierre. 

 

Chant de procession :      « LA NUIT QU’IL FUT LIVRE » - C.3 - N°7      
 

Prière au reposoir…  

� A l’endroit du reposoir, le chant s’arrête. 

� Le célébrant dépose le ciboire devant la porte du tabernacle et encense le Saint-Sacrement. 

� Temps de prière en silence… On entre alors dans le silence de la nuit du Jeudi au Vendredi Saint. 

� Au moment opportun, le célébrant se retire. 

� On dépouille l’autel. On peut enlever ou voiler les croix de l’église… 

 

 


