PREPARATION DE LA MESSE DU JEUDI SAINT, A LA MOTTE LE 18 AVRIL 2019 A 18 h
Préparation de l’église : Maria demande de l’aide à quelques personnes
LA TABLE de l’EUCHARISTIE
Dans l’allée centrale, placer 3 tréteaux (à prendre dans la salle paroissiale : voir avec Franz )
Autour de la table, placer les chaises en arc de cercle en laissant un passage au milieu pour la
communion.
Placer les chaises des prêtres en bout de table, côté autel et placer un lutrin avec le livre de
la Parole à l’autre extrémité
Décoration de la table :
Une grande nappe blanche (Anne-Marie l’offre, elle la déposera au centre pastoral, après la
célébration , la nappe sera remise au centre pastoral ! )
3 beaux montages floraux (blanc , vert et rouge ) 2 de ceux-ci seront ensuite portés au
reposoir
Un peu de raisin, des épis de blé et quelques lumignons garniront la table
Vanessa apportera les calices, les patènes , et quelques petits pots verres ( lumignons )
LA TABLE DE LA PAROLE :
Le livre de la Parole sera posé sur le lutrin (bout de table du côté sortie église )
LE REPOSOIR :
Préparer l’ostensoir
Le tabernacle sera ouvert et on déposera Le Saint Sacrement devant celui-ci
Les 2 bouquets et les lumignons seront apportés par les enfants lors de la procession au
reposoir .
Quelques chaises seront déjà placées pour le temps de recueillement.
LE LAVEMENT DES PIEDS :
Pour le lavement des pieds, on placera 5 chaises (à gauche, en haut des escaliers)
Sur une petite table : préparer un bassin, une cruche avec l’eau, 2 essuies (1 pour les pieds et
1 pour Claude) Vanessa les apportera
Prévoir 5 personnes de tout âge. (Maria en fait la demande avant le jour j )

L’ORGANISTE : voir avec Pascal

POUR LA COMMUNION :
4 patènes + 4 calices : Vanessa apportera ceux du kt
Réserver des places pour les jeunes du kt ( première rangée )

CELEBRATION :
Chant d’entrée : Pour que l’amour D253 (1,2,3 )
Dialogue :enfant/kt , Vanessa prendra le texte de l’an dernier
Accueil et Signation : Claude
Pas de kyrié
Maria fait sonner les cloches
Gloire à Dieu : Emmaüs F53-72
Prière d’ouverture :
1° lecture : EX12,1-8.11-14 lue par La Motte
Psaume 115 : chanté par Raymond
2° lecture : 1Co11,23-26 lue par ………………………… Sarty
Acclamation de l’Evangile : Corps du Christ à notre table
Evangile : Jn 13,1-15
Homélie :
Intro au lavement des pieds par un prêtre
Lavement des pieds :
Beau fond musical
Prière Universelle : lue par Gouy, St Lambert, Souvret, Forrière (prépa : Claude )
R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix
Procession des offrandes : par quelques enfants et une kt

Sanctus : Emmaüs AL53-74
Anamnèse : Emmaüs C53-75
Notre Père : récité (les enfants de 1° communion se placent autour de la table et se donnent
la main.
Geste de paix : intro par Claude SANS DEPLACEMENT !!
La paix que tu nous donnes
Agneau de Dieu : Emmaüs C53-76
Pendant ce temps, Maria va au tabernacle chercher le pain consacré.
Invitation à la communion : Claude
Communion (4 endroits : prêtres + 6 personnes )
Chant : Comme lui (R Lebel 1,2,3,4)
TEMPS DE SILENCE :
Explication de la suite de la célébration : Claude

PROCESSION AU REPOSOIR
Transfert du St Sacrement : chant : Gethsémani
Les enfants apportent les 2 bouquets et les lumignons !
Pendant ce temps, Paulette et Bruna débarrassent la table ……en silence.
PETIT MOMENT DE SILENCE
Chant : Veillez et priez
NB : L’église sera remise en ordre après le départ de tous les fidèles OU vendredi matin !!!
Vanessa reprendra les calices , patènes, verres lumignons , nappe et les déposera
Au centre pastoral le vendredi matin pour la préparation de l’église de Sarty le
vendredi après le chemin de croix
Merci et Bonne préparation à tous

