
1 
 

14 avril 2022 – jeudi saint (C) - messe à 19h00 
PAROISSE Saint Jean BOSCO en Loire et Louet, église de St Maurille 

 

LITURGIE DEL’ACCUEIL 
Les familles se placent dans le chœur et autour de l’autel 
 
Chant d’Entrée : Dieu nous a tous appelés – A 14-56-1 – c 1 et 2 
Accueil par le prêtre 
Préparation pénitentielle – Messe de St Claude la Colombière AL 52-58 
Amen 
Faire sonner les cloches de l’église (Jean-Marie Moreau ?). Les enfants sonnent les clochettes 
(apportées par chacun). 
Gloire à Dieu : Messe St Claude la Colombière. AL 52-58 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Prière d’ouverture 
Première Lecture : lecture du livre de l’Exode Ex 12, 1-8 et 11-14 
Lue par un parent 1ère communion. 
 
Psaume 115 : la coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Refrain à choisir par 
l’animateur. / Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps 
 
Deuxième Lecture : lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 1 Co 11, 
23-26 
Lue par équipe liturgique 
Temps de silence avant de dire « Parole du Seigneur » 
 
Acclamation à l’Evangile : refrain Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! U48 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » 
Evangile : de Jésus-Christ selon Saint Jean : Jn 13, 1-15 
Homélie 
 
Lavement des pieds de plusieurs personnes par don Geoffroy (jusqu’à 12 personnes 
éventuellement). Chacun apporte sa serviette. L’eau sera froide. Bassine à confitures de la 
sacristie. 
Mme Christina ARMBRUST (maman de Valentin, Ponts de Cé) 
? (parent de Mûrs-Erigné) 
? (parent de Ste Gemmes) 
Don Théophile 
En recherche pour des personnes des 3 relais… 
Avec le chant Regardez l’humilité de Dieu – sans ref c1 et 2  
et Dieu est amour DEV 116/D 116 – c 1-2-3-4-5 
 
Prière universelle (lue par un enfant ? au micro portatif et par équipe liturgique à l’ambon) 
Le prêtre : 
En ce soir où nous commémorons le don de Jésus, un don total et gratuit pour le monde, 
implorons-le avec confiance, pour les hommes et les femmes de notre temps. 
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- « Faites cela en mémoire de moi ». 
Jésus, par l’Eucharistie, ton Église demeure vivante aux quatre coins de l’univers. 
Pour les chrétiens privés de prêtres et de la célébration de l’Eucharistie, nous te prions. Refrain 
 
Refrain : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 24/8 
EDIT 571 

- « Ceci est mon corps ». 
Jésus, tu appelles des catéchumènes, des enfants, à te recevoir dans la communion. 
Que leur chemin vers tes sacrements soit pour eux chemin de lumière et de foi avec 
l’accompagnement de toute l’Église. Nous te prions. Refrain 

- « Ils les aima jusqu’au bout ». 
Jésus, par le don de ton amour, les ministres ordonnés célèbrent les sacrements de la vie. 
Pour ceux d’entre eux qui sont dans la joie, pour ceux qui vivent une épreuve, nous te prions. 
Refrain 

- « Tu n’auras pas de part avec moi ». 
Jésus, les hommes ploient parfois sous le fardeau de la culpabilité. 
Pour tous les hommes accablés par leurs fautes et qui ne connaissent pas ta miséricorde, nous 
te prions. Refrain 

- « C’est un exemple que je vous ai donné ». 
Jésus, par le don du service, les chrétiens sèment l’espérance et la compassion. 
Pour les chrétiens de notre assemblée, pour celles et ceux qui se mettent au service du 
prochain, nous te prions. Refrain 
Le prêtre :  
Seigneur Jésus, pain de la vie et serviteur de tous, accueille nos prières et daigne les exaucer,  
toi qui règnes pour les siècles des siècles.  
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Quête : 4 personnes. 
Prière sur les offrandes 
Sanctus : Messe St Claude la Colombière 
Anamnèse : Messe St Claude la Colombière 
Doxologie : Messe St Claude la Colombière 
Notre Père : proclamé 
Agnus Dei : Messe St Claude la Colombière 
Chant de communion : Voici le corps et le sang du Seigneur – D 44-80– c 1-2-3-4.  
Prévoir 2 personnes pour donner la communion. 
Prière après la communion 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 
Procession vers le reposoir : chant du transfert : La nuit qu’il fut livré C3 –couplets 1-2-3 et 
Seigneur Jésus tu es présent DEV 297/D370 c 1-2-3-4-5 
 
Avec les enfants, procession vers le reposoir installé au fond du chœur. 
Dépouiller l’autel solennellement, par l’équipe liturgique. 
 
Reposoir : pendant l’heure sainte : chants et textes d’évangile choisis par don Geoffroy. 
Puis nuit d’adoration, par roulement, selon inscriptions sur tableau. 


