Célébration du Jeudi Saint

1er avril 2010 année C

De Pessah à Pâques
OBJECTIF DE LA CELEBRATION DU JEUDI SAINT 2010
Dimanche nous fêterons la Pâque, c’est une fête historique qui a pris le pas sur
toutes les autres fêtes.
Jésus lui-même a fêté le soir du Jeudi Saint la Pâque juive « Pessah », c’est une
joyeuse fête en mémoire de la sortie d’Egypte : la libération de l’esclavage, la
passage de la servitude à la liberté, c’est le début de la libération du peuple Hébreu.
A travers toute l’histoire du peuple d’Israël, peuple élu de Dieu, tout homme s’inscrit
dans cette quête de libération proposée par Dieu et offerte à tous.
Le temps fort de cette fête ( Pe-sah = la bouche parle) est la transmission qui
rappelle et permet le renouvellement de la libération .
Il s’agit d’un repas familial : le Seder (ordre) qui se déroule suivant un ordre précis.
Autour de cette table se succèdent des bénédictions, le récit de la sortie d’Egypte, le
repas des louanges et des chants.
C’est un remarquable merci à Dieu.
Ce repas est le dernier repas de Jésus la veille de sa passion que l’on va célébrer ce
Soir.
Les jeunes qui préparent la première communion sont invités à se placer autour de la
table du Seder et certains seront invités à poser des questions.
L’objectif est de faire le lien entre la pâque juive célébrée par Jésus le soir du jeudi
saint, fête de la libération du peuple Hébreux (événement fondateur du judaïsme) et
la Pâque chrétienne, libération de toute l’humanité par la mort et la résurrection du
Christ
Faire vivre à l’assemblée une célébration active qui amène à vivre ce dernier repas
de Jésus afin d’entrer par la prière dans cette longue attente qui nous mène à
Pâque.
Fil conducteur :
 Fin du texte d’accueil : L’existence est une table, elle est un lieu de service !
 Deuxième lecture : Faites ceci en mémoire de moi !
 Evangile : Comprenez – vous ce que je viens de faire ?
 Pendant le chant de communion : Ceci est ma vie, servez – vous !
 Pendant le dépouillement de l’autel : Veillez et priez !
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INSTALLATION DE LA SALLE
Au niveau de l’assemblée : prévoir une table de Pessah avec une nappe blanche, du
pain sans levain, matsah, 4 coupes de vin), le plateau du seder avec le Karpass
(herbes vertes : radis, persil, céleri), l’eau salée, le Maror (les herbes amères :
romaine, endive, raifort), la Harosset (mélange à base de pomme, noix et cannelle
dans du vin), un os d’agneau, un œuf dur.
→ introduction et première lecture Exode 12
Au niveau de l’autel :
Pain sans levain apporté de la table du seder, hosties, une coupe de vin qui sera
apportée de la table du seder.
→ lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens
Au pied de l’autel :
les éléments pour le lavement des pieds (cruche, bassine, linge)
→ lecture de l’Evangile
Livre de Haggadah (fabriqué)
Apporter une grande croix.
Les jeunes qui préparent la première communion se placent autour de la table du
seder.
Imprimez la feuille de chants
CÉLÉBRATION
TEMPS DE L’ACCUEIL
Mot d’accueil de Christiane
A la fin,
Au moment où Jésus a conscience
Qu’on a décidé
De se débarrasser de lui,
A la fin,
Juste avant d’être arrêté,
Au moment où se taisent
Les cris d’enthousiasme de la foule,
Juste avant sa passion
Au moment où il a conscience
Que l’heure est venue
De vérifier en actes
Tout ce qu’il a annoncé,
A la fin,
Au dernier soir,
Jésus accomplit un geste
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Quotidien et banal
Mais étonnant :
Il réunit ses amis
Autour d’une table !
Autour d’une table….
C’est donc que la table
Est un lieu pour se réconforter
Et pour s’en remettre
A l’amitié des siens,
Un lieu pour puiser l’amour ?
Pour se confier à cœur ouvert…..
Le célébrant : Ce soir, Jésus nous invite à sa table
CHANT D’ENTREE :
Peuple de l’Alliance (C 40)
DEMANDE DE PARDON
Le célébrant : « Il y a des nourritures qui font grandir notre corps, des nourritures qui
font grandir notre intelligence…
Toi Jésus, en ce Jeudi Saint, veille de ta mort, tu nous as donné l'Eucharistie. Tu
nous as donné le pain de ta vie, ton Corps, cette nourriture qui nous fait grandir en
enfants de Dieu !
Aujourd'hui, tu nous invites à la fête, au merci, à la reconnaissance, mais nous
savons bien qu'il nous arrive de ne pas savoir accueillir ce don que tu nous fais.
Nous te demandons pardon. »
«Seigneur prends pitié, ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. »
DIALOGUE AVEC LES JEUNES DE LA PREMIERE COMMUNION (ANIMATEUR
OU CELEBRANT AVEC LES JEUNES)
Le célébrant : « Le Christ nous invite à son dernier repas. Vivons cette célébration
comme une action présente qui n’est jamais finie. Pour nous, chrétiens, cette marche
libératrice continue avec Jésus aujourd’hui présent dans nos vies. »
Un jeune : « Pourquoi y a–t–il cette table de fête ? »
Christiane : « Ce soir Jésus se retrouve avec ses amis pour fêter la Pâque. Ils se
souviennent que Dieu a sauvé son peuple au temps de Moïse.
Vous avez entendu parler de la sortie d’Egypte, de la traversée de la mer à pied sec
des hébreux. C’est un événement fondateur, la naissance du peuple hébreu. Nos
frères juifs ont fait mémoire de cet événement hier et avant-hier, ils ont fêtés ‘Pessah’
C’est aussi le début de notre histoire de chrétiens.
Cette table est prête pour vivre le Seder, un repas pour la fête de Pessah que l’on
prend en famille ou avec des amis, en suivant un ordre précis : bénédictions, gestes
(se laver les mains, rompre et partager le pain), des récits bibliques, des chants,
partage du pain et du vin.
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Toute cette procédure est prescrite dans les commandements de la tradition juive
(les Mitsvoth). C’est dans le livre qui se trouve sur cette table (la Haggadah) que l’on
trouve tout le déroulement de cette liturgie juive. Ce livre est indispensable pour
célébrer la fête. On y trouve les récits, les prières, les chants. »
Un jeune : « Pourquoi ces 4 coupes de vin ? »
Christiane : « 4 » car, dans le livre de l’Exode (de la Bible), le passage où le
Seigneur envoie Moïse voir Pharaon, on retrouve quatre expressions de
« délivrance ».
Lecture de l’Exode 6, 6 – 8 passage lu par le célébrant
« C’est pourquoi, je t’ordonne de leur dire ceci de ma part : Je suis le Seigneur ! Je
vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l’esclavage auquel les
Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de
manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple, et je serai votre
Dieu. Vous saurez que c’est moi , le Seigneur votre Dieu, qui vous soustrais aux
travaux forcés d’Egypte.
Je vous conduirai ensuite dans le pays que j’ai solennellement promis à Abraham , à
Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession .C’est moi le Seigneur, qui
vous l’affirme. »
Christiane : « Le repas commence par la bénédiction d’une coupe de vin avec la
prière du Kiddousch : on célèbre la joie de la libération. Tous se partagent la coupe.
Les trois autres coupes sont bues au cours du récit.
On parle aussi des quatre coupes en souvenir des quatre esclavages (Egypte,
Babylone, Perse, Rome) à travers l’histoire du peuple hébreux. »
Un jeune : « Pourquoi y a-t–il ce plateau ? »
Christiane : « C’est le plateau du Seder il contient 7 aliments »
Un jeune : « Pourquoi ce pain plat ? »
Christiane : « C’est un pain qui n’a pas levé, on l’appelle Matsah. Il est là pour se
souvenir que les Hébreux ont dû partir à la hâte, sans attendre que la pâte soit levée,
au moment où ils ont quitté l’Egypte, guidés par Moïse. On l’appelle aussi le pain de
la misère. »
Un jeune : « Pourquoi du radis avec ses feuilles ? »
Christiane : « C’est le Karpass (céleri), des herbes vertes amères mangées en
rendant grâce à Dieu d’avoir créé les fruits de la terre. »
Un jeune : « et les autres herbes ? L’endive ? Pourquoi ? »
Christiane : « Ce sont aussi des herbes amères, le Maror, pour se souvenir du goût
amer d’avoir vécu en esclavage en Egypte, d’avoir été obligés de faire des travaux
pénibles avec l’argile et la brique. En fait Karpass et Maror expriment un peu la
même chose. »
Un jeune : « Et cette purée bizarre ? »
Christiane : « Le Harosseth, c’est un mélange de pommes et de noix pilées, couleur
brique, pour représenter le mortier que les hébreux devaient fabriquer pour
construire les monuments des pharaons. On y trempe les herbes amères en se
souvenant que l’amertume s’est changée en douceur par le salut de Dieu. »
Un jeune : « Que fait cette eau sur la table ? »
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Christiane : « C’est de l’eau salée pour symboliser les larmes des Hébreux, qui
pleurent les Egyptiens, en souvenir des dix plaies d’Egypte. «Avez–vous entendu
parler des dix plaies d’Egypte ? »
Le célébrant :
Les eaux du Nil furent changées en sang
Le pays fut envahi par les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses.
Le bétail mourut
Les Egyptiens furent couverts d’ulcères, leurs champs furent dévastés par la grêle,
puis par les sauterelles et pendant 3 jours l’Egypte fut plongée dans la nuit.
A chaque plaie Pharaon promettait à Moïse de laisser partir le peuple mais dès que
la plaie cessait, il changeait d’avis. Alors le Seigneur envoya la plaie la plus grave, la
dixième : la mort de tous les premiers – nés d’Egypte du fils du Pharaon à celui de la
plus humble servante. Et il en fut ainsi. Pharaon laissa partir le peuple Hébreux.
Christiane : « Cette eau salée est là pour se souvenir de ce drame car on ne peut
pas se réjouir de la mort de ses ennemis. Aujourd’hui encore les juifs jeûnent la veille
de Pessah en souvenir de cette 10e plaie. »
Un jeune : « Et cet os ? »
Christiane : « C’est un os d’agneau, Il représente l’agneau pascal que les juifs ont
mangé cette nuit et dont le sang a servi à marquer les maisons des Hébreux. »
Un jeune: « Pourquoi un œuf ? »
Christian : l’œuf est symbole de deuil, il est là en souvenir de la destruction du
temple de Jérusalem. C’est aussi le symbole de la naissance, naissance du peuple
élu.
Le célébrant : « Ce soir nous allons nous unir à cette joie de nos frères juifs, pour
cette première libération de Dieu, annonce de la libération de toute l’humanité par le
Christ, Notre Seigneur. »
GLOIRE A DIEU récité
TEMPS DE LA PAROLE
Le célébrant : maintenant nous allons écouter le texte qui raconte comment
l’agneau sacrifié va permettre aux hébreux d’être sauvés. Et comment il est écrit de
se souvenir de cet événement, en célébrant cette fête tous les ans.
PREMIERE LECTURE
Livre de l’Exode 12, 1-14. Elle se fera près de la table du Seder.
PSAUME 115
Pendant le psaume, un jeune apporte le pain azyme sur l’autel. Deux jeunes
disposent deux coupes de vin sur l’autel.
Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps.
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.
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Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur
moi, dont tu brisas les chaînes ?
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 !
DEUXIEME LECTURE
Cette lecture se fera sur le côté de l’autel en mémoire de la cène de Jésus.
Lecture à deux voix, un lecteur et le célébrant pour les paroles de Jésus.
Le célébrant : le texte de Paul nous raconte ce qu’a fait Jésus un soir de Pâque. Ce
texte se situe dans le Nouveau Testament et a été écrit par des croyants qui ont suivi
Jésus, des chrétiens du premier siècle.
Première lettre aux Corinthiens Chapitre 11, 23 - 26
Lecteur : « Je vous ai pourtant transmis, moi, ce que j'ai reçu de la tradition qui vient
du Seigneur : la nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant
rendu grâce, il le rompit, et dit :
Le célébrant : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de
moi. »
Lecteur : « Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant :
Le célébrant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que
vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
Lecteur : « Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. »
Un jeune : « Mais alors Jésus a pris le pain et le vin de la fête de Pessah ? »
Le célébrant : « Oui, Jésus était Juif, il avait l’habitude de le faire. Mais ce soir là, il
se passe quelque chose de particulier. Jésus a annoncé, lors de la bénédiction, qu’il
se donnait entièrement (corps) et offrait sa vie (sang). Une façon de dire que c’est
bien lui le Messie qu’on attendait.
Il est venu accomplir, c'est-à-dire vivre et réaliser les Ecritures, l’amour de Dieu qui
libère l’homme, ce qu’avaient annoncé les prophètes. Ce n’est pas tout, Jésus lors
de ce repas, a aussi fait autre chose. Ecoutons l’Evangile selon Saint Jean. »
ACCLAMATION :
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus
« Tu nous donnes un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
ÉVANGILE
L’Evangile sera proclamé devant l’autel au lieu du service (cruche d’eau, bassine..)
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Évangile selon saint Jean, chapitre 13, 1-15
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas
Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout
remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de
table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse
de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver
les pieds ! » Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non,
jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec
moi." Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi
les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas
besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, ... mais non
pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes
pas tous purs. »
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit
alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez 'Maître' et
'Seigneur', et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j'ai fait pour vous.
HOMÉLIE courte sur le sens du service
TEMPS DE LA PAROLE
PRIERE UNIVERSELLE
Célébrant : Le Seigneur nous rassemble à la Table de son amour. En toute
confiance, redisons – lui combien les hommes de ce temps ont besoin de sa
tendresse.
Refrain : « Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs ! »
Un jeune : « Seigneur, aujourd’hui tu nous invite à servir nos frères, nous te confions
ton Eglise. Ravive en ses ministres, évêques, prêtres, diacres, la grâce et la joie du
service, nous t’en prions. »
Refrain
Un jeune : « Seigneur, tu nous invites à reconnaître et à respecter nos frères dans
leur différence, nous te confions les responsables des nations. Donne leur d’agir en
faveur de la paix, nous t’en prions. »
Refrain
Un jeune : « Jésus, tu as donné à manger à ceux qui avaient faim. Aide-nous à
partager nos biens, mais aussi notre temps, notre sourire, et tout ce que nous
savons faire. Aide-nous à donner un peu de nous-mêmes à ceux qui ont besoin de
nous.
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Aide-nous aussi à savoir apprécier ce que nous recevons des autres et à savoir dire
merci, nous t’en prions. »
Refrain
Un jeune : « Jésus, tu aimes tous les hommes. Par la communion à ton Corps, tu
nous donnes Ta force pour faire un monde plus beau, plus fraternel et plus juste.
Apprends-nous à nous mettre debout pour construire ce monde plus beau, nous t’en
prions.
OFFERTOIRE
Un servant de messe apporte hosties, calice, linges, eau (le vin est déjà sur l’autel)
Le célébrant prend le pain dit : « Ce pain c’est le fruit du travail des hommes, c’est le
pain frais de nos joies et le pain dur de nos souffrances. »
Le célébrant prend le vin et dit : « Ce vin c’est le vin de la fête, le vin joyeux de la
rencontre et de l’amitié, le vin triste des séparations »
Ce pain et ce vin, nous te les présentons, Seigneur, Dieu de l’Univers, ils deviendront
pain de la vie et vin du Royaume éternel. Amen
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur notre Dieu, l’offrande que nous déposons sur ton autel, et pour
que nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit
d’humilité et de service. Nous t’en prions, par Jésus, ton Serviteur, notre Seigneur,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen
PREFACE
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit
Elevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
En ce soir du Jeudi Saint, faisons monter notre action de grâce au Seigneur, notre
Dieu.
Cela est juste et bon
Vraiment il est juste et bon de te glorifier, Dieu notre Père, à chaque instant et en tout
lieu, car tu as donné Jésus, ton Fils unique, venu nous révéler la grandeur de ton
amour. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, il s’est fait l’un d’entrenous, homme parmi les hommes.
La veille de sa mort, il s’est fait serviteur de tous, il nous a aimés jusqu’au bout. Voilà
pourquoi ce soir aux quatre coins du monde, tu fais jaillir des cris de joie dans le
peuple des croyants. A ces chants de fête, à ceux des anges et de tous les saints,
laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer….
SANCTUS
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, vois danser en nous la lumière
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux (2)
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PRIERE EUCHARISTIQUE
Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci
et nous voulons aussi te rendre grâce à cause de Jésus ton Fils. Il est venu chez les
hommes qui se détournent de toi et n’arrivent pas à t’entendre.
Par l’Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur ; alors
nous arrivons à nous aimer, et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous
sommes tes enfants. C’est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant
autour de cette table où nous apportons nos offrandes. Sanctifie, Père très bon ce
pain et ce vin : ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils qui
nous a dit de faire à notre tour ce qu’il a fait lui – même à la veille de sa Passion.
Au cours du dernier repas qu’il partageait avec ses disciples, Jésus prit le
pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant :
« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en
leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang
de l’alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en
rémission des péchés.
Il leur disait aussi : « Vous ferez cela en mémoire de moi »
ANAMNESE
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.
Voilà pourquoi nous sommes rassemblés devant Toi, Père. Et tous remplis de joie,
nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver : dans cette offrande qu’il a
confiée à l’Eglise, nous célébrons sa mort et sa résurrection.
Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu
donner sa vie. Toi, tu l’as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous
pour toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume. Il n’y aura
plus de gens tristes, malades ou malheureux.
Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l’Esprit Saint, le corps et le
sang du Christ : que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus,
entièrement donnés à Toi et aux autres.
Viens en aide, Seigneur, à notre pape Benoît XVI, à notre évêque Pascal, et à tous
les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus d’être près de Toi, avec
la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec tous les saints du ciel, tous ensemble dans
le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à Toi, Dieu, le Père tout-puissant, tout honneur et toute
gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
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NOTRE PERE
Le célébrant invite les jeunes qui préparent la première communion à venir se placer
devant l’autel. Les jeunes se donnent la main.
En redisant maintenant la prière que Jésus nous a laissée pour parler à Dieu,
demandons lui le courage de suivre Jésus jusqu’au bout de l’amour et osons dire :
Notre Père, qui es au cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation .
Mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous
Et avec votre esprit.
AGNEAU DE DIEU
La paix soit avec vous
La paix de Jésus Christ
La paix soit entre nous
La paix de son Esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
COMMUNION
En réponse à la parole de Jésus : Prenez et mangez……, nous sommes heureux
d’être les invités du Seigneur et de prendre part au repas du Royaume de Dieu !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je
serai guéri.
Le célébrant bénit les jeunes qui préparent leur première communion, ils retournent
à leur place pour chanter.
Ensuite, la procession vient du fond par le centre et retour par les côtés
CHANT DE COMMUNION
Ô Seigneur, ce pain d’amour
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DEPOUILLEMENT DE L’AUTEL
Des adultes enlèvent les bougies, fleurs de l’autel et de la table. Les nappes sont
pliées et déposées au pied de la croix, pendant ce temps le célébrant lit le texte qui
suit :
Père,
Jésus ton Fils
S’est dépouillé de tout.
Il est entré
Dans la longue nuit
Du doute et de la peur.
Il a tout offert
Afin de veiller sur nous jusqu’au bout.
Merci, notre Père
Pour Jésus , to Fils et notre frère.
Grâce à lui
Nous avons appris
Que toute faim de pain
S’apaise par le partage
Et que toute faim d’amour
S’apaise
Par le dépouillement de soi.
Merci, notre Père
Pour Jésus !
Grâce à son Evangile
Nous avons appris
Que le chemin de l’offrande
Nous appelle
A devenir grands
En amour et en don
Pour la joie de nos frères.
Nous allons maintenant sortir en silence en gardant dans notre cœur jusqu’au matin
de Pâques ces mots de Jésus : « Veillez et priez ! »
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