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Préparer :�õÓĺŨ�įÓ�ŨÓįįû�ä�ĸÓĺďûš�ńŹ�įû�ŨüĩńŹšȤ�ĸûűűšû�įÓ�űÓîįû�ïńĸĸû�ŞńŹš�Źĺ�ĩńŹš�õû�Ďÿűû�ȥ�
ĺÓŞŞû�îįÓĺïĖûȤ�îûÓŹƗ�ïńŹƑûšűŨȤ�ƨûŹšŨȣ��Ź�ïûĺűšû�õû�įÓ�űÓîįûȤ�Źĺû�ďšńŨŨû�îńŹďěû�ńŹ�įŹĸěďĺńĺ�
ûű�ÓŹűńŹšȤ�Ũě�ŞńŨŨěîįû�ǲǳɖÓŹűšûŨȣ
De l’eau dans un beau récipient, une serviette blanche.

Se réunir autour de cette table qui va nous rassembler pour le repas, après la prière. 

Introduire la prière par un grand signe de croix, posé lentement. 

Lire la Parole de Dieu : prendre le temps de lire les textes à voix haute, 

même seul. 

Cléophas p. 216 et suivantes

Un morceau de musique 

(disque, Internet, chant en famille)

Exode 12, 1-8.11-14

Psaume 115

1Co 11, 23-26

Jean 13, 1-15

Méditer : Cléophas�JĺŨŞěšÓűěńĺ�ŞȣɖǳǳǱ�
Si l’on est plusieurs : pourquoi ne pas se laver les mains les uns les autres.

Si on choisit de vivre cette démarche, on peut le vivre à la manière 

õû�įɉ�šïĖû�ȥ�pĺ�Ũû�įÓƑû�įûŨ�ĸÓěĺŨ�ä�űńŹš�õû�šňįûȤ�ïûįŹě�ä�ŠŹě�įɉńĺ�Ƒěûĺű�
de laver les mains, prie un instant pour celui qui lui a lavé les mains. 

(On peut poser les mains sur la tête pour manifester cette prière), puis il va lui-même laver les 

mains de son voisin. 

Partager le repas autour de cette table. 

��įÓ�Ƨĺ�õŹ�šûŞÓŨȤ�ïûįŹě�ŠŹě�ŞšüŨěõû�įÓ�ŞšěĈšûȤ�Ũû�įĈƑû�ûű�õěű�įÓ�ŞšěĈšû�ŨŹěƑÓĺűû�ȥ�
Nous avons partagé dans la joie ce repas qui nous a rappelé  

le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Que demeure en nous, la foi, l’espérance et la 

charité ; que grandisse en nous la plus grande des trois : la charité.

Puis après le repas, poursuivre ce temps par une prière commune, en se déplaçant vers le lieu de 

prière préparé dans la maison pour ce Triduum�ŞÓŨïÓįȣ��ŞŞńšűûš�įûŨ�îńŹďěûŨȤ�įûŨ�ƨûŹšŨ�ŠŹě�üűÓěûĺű�
sur la table. 

JEUDI SAINT, CÈNE DU SEIGNEUR vers 19 h

La Cène de Fra Angelico (1400-1455).

Au bord du lac de Tibériade...

PRIER 

Intentions de prière : (on peut intercaler entre les inten-

tions de prière, un refrain, « Seigneur nous te prions », ou 

autre, et un temps de silence). 

  Portons dans notre prière le pape, les évêques,  

prêtres, diacres, consacrés que nous connaissons,  

en les nommant.

  Ceux que nous ne connaissons pas

��\ûŨ�ƧõĈįûŨ�ŠŹě�ïńĸĸû�ĸńě�Şšěûĺű�ïĖûơ�ûŹƗ
  Les malades, personnes seules

��\û�ŞûšŨńĺĺûį�õû�ŨÓĺűüȤ�įûŨ�ďûĺõÓšĸûŨ�ûű�ŞńįěïěûšŨȤ� 
įûŨ�ïńĸĸûšòÓĺűŨȤ�ÓďšěïŹįűûŹšŨȧ

  Laisser chacun exprimer librement ses intentions. 

Notre Père.

Chacun peut poursuivre en silence sa prière, en se rappelant 

que c’est une manière de s’unir à la prière du Christ au 

jardin de Gethsémani. 

On peut donner des livres de prières aux enfants.

gû�ŞÓŨ�ńŹîįěûš�õɉüűûěĺõšû�įûŨ�îńŹďěûŨ�ûĺ�Ũû�ïńŹïĖÓĺűȣ
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