
Déroulement JEUDI SAINT 

Paroisse St Pierre en Val de Loire 2022 
 
Avant la célébration : Les 46 enfants et leurs familles se retrouvent pour un pique-nique et pour 
préparer la célébration de l’initiation chrétienne de leur lieu de vie. Rejoins par les membres des 
CEB. 
ATTENTION ! ils arriveront juste à l’heure !! garder des places. 
TOUS LES ENFANTS SUR LES TAPIS (autour de l’autel) 
 
Positionnement de l’Eglise : en quart de cercle, l’autel sera au centre. Ce sera le cercle « maintenant 
lumineux », comme un grand Hostie. 
 
Chant d’accueil : Au soleil de nos rencontres 
 
Introduction P-E  
Il fait se repérer  les parrains /Marraines, les enfants des baptêmes la Communion / La foi…. 
 
Prière Pénitentielle :  
Messe St François Xavier (pardonnes moi Seigneur j’ai renié ton nom) 
 
COMME AU CARÊME : Dépôt des derniers ronds jaunes préparés par les enfants dans la journée… 
Puis on déplace le cercle devenu « jaune » qui servira d’autel. 
Conclusion par P-E lien avec l’eucharistie 

Voici Seigneur, nos petites conversions… toutes seules elles n’ont l’air de rien, 
mais ensemble, en communauté, elles te rendent présent aujourd’hui. 
Alors ensemble chantons notre joie de te voir présent au milieu de nous : 

 
 
GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’ils 
aiment… Gloire, gloire, gloire à Dieu 
Installation de l’Autel  pendant le Gloire à Dieu 
 
 
Prière d’ouverture : par P-E (pour enfants) 

Seigneur Dieu,  
Tu nous appelles à célébrer aujourd’hui le dernier repas de ton Fils Jésus 
Avant qu’il se livre à la mort sur la croix. 
Il nous a confié, à l’Eglise d’aujourd’hui, de renouveler ce mystère 
Permet nous, de puiser dans, ce repas, cette eucharistie 
La charité et la vie en Plénitude 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
Qui vit et règne avec toi dans l’unité du Sint Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

 
1ère Lecture : Lecture du livre de l’Exode 
Chant méditatif : Ouvre mes yeux Seigneur 
 
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
Lecture de l’Évangile (Jn 13) 
Petite homélie introductive 
 



Temps de partage entre enfant et parrain 

ET entre voisins : 
 

Jésus nous invite à être au service les uns des autres…  
Comment je l’entends, comment j’essaie de le faire… 

 
 

LAVEMENT DES PIEDS 

P-E nettoie les pieds à 6 chrétiens ( qui : ….) 
Ces 6 chrétiens lavent les pieds aux enfants… et leur remettent une serviette humide. 
 
Les enfants prennent une serviette mouillée pour laver les pieds de leur parrain/marraine 
 
CHANT pendant le lavement des pieds : Comme lui savoir dresser la table… 
 
Prof de Foi  
! Liturgiquement, les parrains donnent la profession de Foi au professant…. 
 
Prière Universelle : 
 ATTENTION !! préparé par le groupe du mardi ! 
 

EUCHARISTIE 

 
Offrande : 
Procession par les 4ème (anim de la journée) : Humilité de Dieu (départ après le début la quête) 
 
Accordes nous seigneur, nous t’en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque 
fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre rédemption qui s’accomplit. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 
P-Euch. MESSE des enfants 
POUR LA CONSECRATION : reprise du récit de St Paul 
 
Frères, voici ce que nous dit Saint Paul : 
moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 
et je vous l’ai transmis : 
la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, 
en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, 
faites cela en mémoire de moi. » 

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. 

Inclinons nous devant le Seigneur qui se rend présent au milieu de nous. 



 
Ordinaire : Messe de la réunion. (sanctus, anamnèse et Agnus) 
 
Notre Père Proclamé 
 
Chant de communion : Venez approchons nous de la table 
 
Prière de communion 
 
Nous avons repris des forces, Dieu tout-puissant, en célébrant aujourd’hui la Cène de ton fils ; 
accorde nous d’être rassasié au banquet de l’éternité. Par le Christ notre Seigneur 
 
Chant : la Cantilène biblique 
 
Après le chant, en silence, P-E rassemble les hosties et les laisse au milieu de l’autel. 
 
Voilà Seigneur, dans ton histoire, dans quelques heures, tu sera trahis, humilié et même mise à mort 
sur une croix. Restons là, en silence, encore quelques temps dans ta présence… 
 
Chant : Jésus le christ (non animé et non accompagné !! (A capella) 
 
Quelques paroles qui introduisent la prière… (le chant continue pendant les intercessions) 
 
 
Merci Jésus pour ta présence auprès de nous aujourd’hui… 
 
Merci Jésus de nous avoir accompagner dans ce chemin de carême… 
 
Jésus, nous avons faim de ta présence… reste avec nous… 

 
Voici nos mains Jésus…  
aides-nous à te rendre présent aujourd’hui autour de nous… 
 
Courage Jésus, nous connaissons ta passion que tu vas vivre, 
pardonnes-nous de parfois t’oublier… 
 
 


