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Célébration de la Cène du Seigneur 
 
 
Dès le début de la célébration, nous voulons attirer l’attention, sur le pain et le vin, qui 

représentent nos vies faites de joies et de peines, d’inquiétudes et d’espoir. Ils 

représentent aussi la vie de tous ceux et celles qui habitent sur la terre. Comme le dit si 

bien le Père Jean-Yves Garneau  « Le pain et le vin remis entre les mains du prêtre sont 

le signe de notre désir de faire passer notre vie dans celle de Dieu. Le pain et le vin reçus 

après avoir été transformés dans le cœur de Dieu, par la force des paroles du Christ et 

par l’action de l’Esprit, manifestent le désir qu’a Dieu de mêler son existence à la nôtre. 

Nous apportons de l’humain, nous recevons du divin…La puissance et l’efficacité de 

l’offrande faite à l’Eucharistie viennent d’abord de l’offrande du Christ. Le Christ est le 

premier à s’offrir lui-même. L’offrande qu’il accomplit au cœur de l’Eucharistie est 

identique à celle qu’il a réalisée le soir de la Cène ». Par cette célébration nous voulons  

mettre en lumière la grandeur du don de Dieu; son fils donné en partage pour que nous 

ayons la vie. En ce soir du Jeudi saint, goûtons pleinement ce dernier repas avec Jésus et 

prenons avec lui l’habit du Serviteur… 

 

 

Mise en œuvre  
 

 

On se préoccupera, dans la décoration, de créer une ambiance qui donne le sens de 

l’Eucharistie du Jeudi saint. L’atmosphère festive autour des réalités du pain et du vin 

est particulièrement à favoriser pour l’occasion.  Deux tables seront placées bien en vue 

dans le bas chœur.  Sur l’une des tables on retrouve tout ce qu’il faut pour le rite du 

lavement des pieds. L’autre table accueillera les fleurs et les plateaux qui seront 

apportés dans la procession d’entrée. Dans un des plateaux on aura disposé de belle 

façon, une gerbe de blé, un pain de ménage et la grande hostie qui servira au moment de 

la consécration du pain. Dans l’autre on aura placé une grappe de raisins et une carafe 

de vin. Le vin servira aussi pour la consécration.  

 

 

La procession  d’entrée s’ouvre avec un enfant qui porte un bouquet de fleurs. Tout de 

suite derrière on retrouve les servants de messe (de préférence un couple) qui portent les 

plateaux comprenant le pain et le vin. Ensuite s’ajoutent les ministres auxiliaires de la 

communion qui sont en grand  nombre le Jeudi saint. Le cortège se termine par le 

président d’assemblée et les concélébrants (s’il y a lieu). Pendant la procession d’entrée 

on chante de préférence le chant-thème du Congrès eucharistique de Québec « Don de 

Dieu ». À l’arrivée du cortège, l’enfant dépose les fleurs sur la petite table dans le bas 

chœur et regagne son siège en même temps que  les ministres de la communion. Pendant 

que se termine le chant d’entrée, les servants demeurent de chaque côté du président 

pour l’ouverture de la célébration. Ils ont encore en main les plateaux avec les offrandes. 

Ils déposeront les plateaux sur la table, près des fleurs, à la fin de la monition 

d’ouverture. Vous trouverez dans ce document des aménagements particuliers au 

moment de l’ouverture, de la proclamation de la deuxième lecture et de la présentation 

des offrandes. Bonne célébration! 
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Rites d’ouverture 
 

 

 

Procession d’entrée comme décrit précédemment. 

 

 

 

Chant d’entrée : (au choix) 

 

Don de Dieu (Chant-thème du Congrès eucharistique de Québec) 

Dans la maison de ton amour (A 31-56) 

Pain de Dieu, pain de vie (D 321) 

Partage-nous le pain de ton repas (D 356) 

 

 

 

Monition d’ouverture : 

 

 

Ce soir, l’Église est en fête… 

C’est la fête de l’Eucharistie 

qui se fonde dans ce repas d’adieu 

que Jésus partage avec les siens. 

Tout au long de sa vie 

Jésus a guéri, relevé, visité, pardonné… 

Il a tout donné. 

Au terme de sa mission, la veille de sa passion 

il a compris qu’il ne restait plus 

qu’à se donner lui-même. 

Disposons nos cœurs pour accueillir le don de Dieu, 

son Fils bien-aimé donné en nourriture et comme boisson 

pour que nous ayons la vie en abondance. 

 

Avec tous ceux et celles qui, partout dans le monde 

prennent part à ce repas de fête, 

refaisons sur nous le signe de la croix, 

le signe du don ultime de l’amour 

que nous partageons dans chaque eucharistie. 

 

Au nom du Père… 
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Préparation pénitentielle : 

 

Introduction : 

 

Frères et sœurs, faire eucharistie c’est laisser la vie de Jésus ressuscité entrer en nous. C’est 

communier à cette vie, l’accueillir dans notre existence de chaque jour. Dans le Christ Jésus, 

Dieu nous pardonne et nous comble de sa miséricorde.  

 

Seigneur Jésus, toi qui as sacrifié ta vie, pour nous faire saisir le prix de la nôtre, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, toi qui as donné ton corps en partage, pour que toutes nos faims soient 

rassasiées, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 

Seigneur, toi qui as mis le tablier du serviteur, pour nous faire comprendre, qu’il n’y a 

pas d’amour  sans don de soi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 

Conclusion : 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. 

 

Introduction du Gloire à Dieu : 

 

Pour les dons de Dieu  

offrons les fleurs de notre reconnaissance 

et rendons grâce en chantant…Gloire à Dieu… 

 

(Pendant le chant du Gloire à Dieu, l’enfant qui a porté les fleurs dans la procession 

d’entrée, reprend le bouquet sur la petite table et va le déposer sur l’autel). 

 

Prière d’ouverture : 

 

Dieu notre Père, 

tu nous appelles 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. 

Donne-nous d’accueillir ce don 

et de suivre jusqu’au bout 

Jésus Christ, ton Fils, 

notre Seigneur et notre Dieu,  

qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 



 4 

Liturgie de la Parole 

 
Première lecture : Exode 12, 1-8. 11-14 

 

Psaume 115 (116B) : Bénis soient la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. 

 

Deuxième lecture : 1 Cor 11, 23-26 

 

Voici une proposition pour l’aménagement de la deuxième lecture où Paul nous offre le récit 

de l’institution de l’eucharistie. À la fin du psaume, les personnes qui ont porté les plateaux 

avec les offrandes, les reprennent et vont se placer de chaque côté du lecteur. Au moment où 

le lecteur prononce ces mots : « Jésus prit du pain », la personne portant le pain lève son 

plateau. Même chose pour le vin, quand il est dit « Il fit de même avec la coupe ».  Pendant 

l’acclamation à l’évangile, les plateaux sont déposés à nouveau sur leur table. 

 

Acclamation à l’évangile : 

 

Évangile : Jn 13,1-15 

 

Lavement des pieds : Le lavement des pieds précède l’homélie. Il peut être effectué dans le 

silence ou accompagné d’un chant :   

- À l’image de ton amour (D 218) 

- En mémoire du Seigneur (D 304-1) 

- Comme lui (R. Lebel) 

 

Homélie : 
Pour alimenter la  réflexion, voici quelques pistes de certains  auteurs  comme Jean-Yves 

Garneau, Marthe Lamothe ,etc 

 

 Saint Jean ne raconte pas l’institution de l’eucharistie dans son récit du dernier repas 

avec les disciples. L’amour extrême de Jésus pour chacun de nous, il le traduit par le 

geste du lavement des pieds : Geste simple, humble, quotidien. Geste d’une attention 

personnelle qui touche autant le corps que le cœur. 

 

 Dans l’enseignement de Jésus, il existe un lien étroit entre le mot don et le mot 

service. Pour Jésus, se donner c’est servir. Au moment où Jésus s’est mis à laver les 

pieds de ses disciples, il a manifesté jusqu’à quel point il était à leur service. Il 

consentait à s’abaisser pour eux, à se faire tout petit pour eux. Les gens les plus grands 

sont ceux qui se font petits. 

 

 Le don du corps et du sang et le geste de se mettre au service de ses frères et de ses 

sœurs ont, pour Jésus, le même sens. Il est bien évident que personne ne peut, comme 

le Christ, donner concrètement son corps et son sang à manger mais peut, dans le 

quotidien, donner sa vie en servant son prochain. Entre l’eucharistie et le service du 

prochain il y a un lien indéfectible. Le service du prochain devient l’eucharistie au 

quotidien, l’amour au quotidien. 
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 « Le pain que je donnerai, dit Jésus, c’est ma chair pour la vie du monde » (Jn 6,51). 

L’amour que nous accueillons nous ouvre aux personnes qui nous entourent. Si nous 

trouvons dans le don reçu notre bonheur, nous ne pouvons pas le garder pour nous 

seuls, mais nous sommes invités à le partager, par la parole et l’exemple. 

 

 Faire eucharistie, c’est accepter de nous laisser laver les pieds par Jésus, accepter de 

nous laisser aimer à l’extrême, passionnément, accepter de prendre part à l’amour. 

C’est laisser l’amour de Jésus nous gagner au point de refaire pour les uns et les autres 

un geste d’amour simple et humble. En mémoire de lui. 

 

 

Note : Après l’homélie le président se dirige derrière la petite table qui accueille les 

plateaux avec les offrandes. Il introduit la présentation des offrandes comme suit… 

 

 

Liturgie eucharistique 

 
Présentation des offrandes par le président : 

 

De l’obscurité de la terre, les épis et les ceps se sont dressés vers la lumière. Enracinés dans le 

sol, mûris par le soleil et fortifiés par l’eau du ciel, ils sont devenus du pain et du vin. 

Tout cela est don de Dieu! 

 

Mais avant que le blé devienne du pain et le raisin du vin, le talent de beaucoup de gens a été 

requis. Ce pain et ce vin représentent tout le travail de nos mains, les efforts, la sueur, la 

souffrance et la joie de notre monde. Quand nous apportons à l’autel le pain et le vin, c’est 

toute notre vie que nous offrons à Dieu… 

 

Par un lecteur ou une lectrice : 

(Ici il est possible de retrancher des prières ou de les modifier pour qu’elles prennent 

davantage les couleurs de votre communauté). 

 

1. Seigneur, nous t’offrons les malades qui n’ont plus la force de se nourrir mais qui 

savent te reconnaître dans les gestes de leurs frères et sœurs… 

 

2. Seigneur, nous t’offrons les parents, les éducateurs et les catéchètes qui donnent 

généreusement de leur temps pour nourrir l’intelligence et le cœur des jeunes… 

 

3. Seigneur, nous t’offrons le travail de tant d’hommes et de femmes qui travaillent forts 

pour transformer les fruits de la terre, les dons de ta création… 

 

4. Seigneur, nous t’offrons les efforts des petits et des pauvres qui manquent de pain et 

qui luttent pour survivre… 

 

5. Seigneur, nous t’offrons toutes les personnes qui, par leur engagement, te rendent 

présent dans notre communauté. Toutes les personnes qui de semaine en semaine nous 

donnent la chance de célébrer l’eucharistie ensemble… 
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6. Seigneur, nous t’offrons tous les services que nous rendons aux membres de nos 

familles, à nos collègues de travail, nos voisins. C’est une façon de suivre ton exemple 

et de symboliquement  leur laver les pieds… 

 

7. Seigneur, nous t’offrons tous les évêques et les prêtres qui offrent leur vie pour te 

servir et faire connaître la grandeur de tes dons… 

 

8. Seigneur, nous t’offrons tous nos frères et sœurs qui travaillent à l’organisation du 49e 

Congrès eucharistique de Québec. Nous t’offrons aussi toutes les personnes qui 

profitent de cet événement d’Église pour renouveler leur foi en l’Eucharistie… 

 

Le président poursuit :  

En cette soirée où nous revivons le dernier repas de Jésus, offrons avec lui notre vie, car il a 

besoin du pain et du vin fabriqués de nos mains pour se donner à nous… 

 

Les plateaux avec les offrandes du pain et du vin seront maintenant déposés sur l’autel, par 

les mêmes personnes qui les ont portés tout au long de la célébration. Pendant le déplacement 

on pourrait chanter : 

 Pain des merveilles (D 203) 

 Tout vient de toi (C 66) 

 

Prière sur les offrandes : 

 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

d’avoir voulu recevoir de nos mains ce pain et ce vin. 

Accorde-nous d’entrer dans l’admirable échange 

dont ils sont les signes, 

et d’accueillir avec amour l’œuvre accomplie 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Préface : 

 

Oui, grâce te soit rendue, Dieu d’amour, 

pour l’eucharistie que Jésus, ce soir, a instituée : 

en elle, tu nous offres ce que tu as de plus précieux, 

la vie même de ton Fils; 

en elle tu reçois de nous la seule chose qui te plaise, 

notre vie unie à celle de ton Envoyé. 

 

Grâce te soit rendue, Dieu d’amour, 

pour l’Église, appelée à se reconnaître ce soir 

dans le mystère de l’Eucharistie : 

par-delà ses faux pas, ses tâtonnements, ses lourdeurs, 

c’est derrière son Seigneur qu’elle marche, 

sur cette route qu’il lui ouvre et qui mène jusqu’à toi. 

 

Par lui, qui s’est dépouillé 

jusqu’à prendre la condition de serviteur, 

ton peuple en fête, avec les anges et tous les saints et les saintes, 

sans cesse t’acclame et te chante : Saint… 



 7 

Prière eucharistique : 

(Au choix : La prière eucharistique I,II ou III avec les variantes propres au Jeudi saint). 

 

Invitation au Notre Père : 

 

Ce soir, nous faisons mémoire de Jésus, qui a donné sa vie pour nous révéler l’amour du Père. 

Que son Esprit mette sur nos lèvres les mots que le Seigneur nous a donnés pour la prière : 

Notre Père. 

 

Échange de la paix : 
 

« C’est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez comme j’ai fait pour vous… » 

Que ce geste de paix soit le signe de notre désir, de nous mettre au service les uns des autres. 

 

Invitation à la communion : 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur! 

Voici l’agneau, le don de Dieu pour la vie du monde! 

 

Suggestions : 

- Vu le caractère de cette célébration, il serait souhaitable que l’on fasse communier 

tous les participants sous les deux espèces. 

- Pour rendre le signe plus visible, le président pourrait utiliser une très grande hostie 

pour la consécration. 

- Il est important, aujourd’hui plus qu’à l’habitude, de n’utiliser que le Pain consacré à 

cette célébration, pour la communion. 

 

Chants pendant la communion  (au choix) :  

 Au banquet de la promesse (I 11-67) 

 En mémoire du Seigneur (D 304-1) 

 Pain véritable (D 103) 

 

Chants après la communion  (au choix) : 

 Banquet très saint (ZL 26-17) 

 Bienheureux qui mange ton pain (X 49-63) 

 Don de Dieu (Chant-thème du Congrès eucharistique de Québec) 

 Jésus Christ, pain de vie (D 25-38) 

 Quand vint le jour d’étendre les bras (D 128-5) 

 

Prière après la communion (à l’autel) : 

 

Dieu notre Père, nos cœurs s’émerveillent  

devant l’œuvre du Christ, 

devant le don que tu nous as fait par lui. 

Toi qui nous a montré 

l’intime lien entre l’eucharistie et le service 

accorde-nous la grâce 

de nous aimer les uns les autres  

en mémoire de ton Fils, qui est vivant 

pour les siècles des siècles. Amen 
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Transfert du Saint-Sacrement : 
 

La célébration du Jeudi saint se termine par un transfert du Pain eucharistique et un temps 

d’adoration. Le Missel propose de faire une procession avec les saintes espèces jusqu’au 

reposoir où elles seront conservées. Les saintes espèces peuvent aussi demeurer sur l’autel 

pour le temps d’adoration. Le président, après avoir encensé les saintes espèces, conclut la 

célébration par la prière suivante : 

 

Jésus, tu t’es livré à tes disciples. 

Tu t’es donné pour le salut du monde, 

avant de te livrer corps et sang sur la croix. 

Comme du blé, tu as accepté d’être broyé et moulu 

pour que nous ayons la vie. 

Comme du raisin, tu as accepté 

de te laisser écraser par amour pour nous. 

Reste avec nous. Le soir tombe. 

Aide-nous à continuer à t’adorer. 

Apprends-nous à vénérer ton corps 

pour nous imprégner nous-mêmes 

de ton amour, de ton pardon, du don de ta vie. 

 

 

 

 

Après s’être profondément incliné, le président invite les membres de l’assemblée à quitter les 

lieux dans le silence ou à rester pour un temps de prière communautaire. 

 

 

 

 

Bonne montée pascale! 

 

 

 

 
Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 

 

 

 

 

 

 
 


