
CÉLÉBRATION FAMILIALE DE LA
CÈNE du SEIGNEUR

SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE • DIOCÈSE DE NAMUR

POUR LES COUPLES ET LES PERSONNES SEULES
Il est tout à fait possible d’adapter cette célébration à la réalité que vous vivez. Pour une famille, s’il faut 
souvent simplifier et retrancher, pour ceux qui sont seuls ou en couples, ce sera l’occasion de laisser 
raisonner un silence ou prier avec le soutien des playlist YouTube ou encore de prendre un temps de 
réflexion au moment de l’homélie (pourquoi pas prendre des notes ou encore vivre ce moment en étant 
en contact avec une autre personne seule, à vous de voir ce qui est possible). Cependant, que l’on soit 
seul ou à plusieurs, la réussite de la célébration tient surtout à sa préparation. Parcourez le document, 
faites des choix. Préparez aussi avec soin le lieu de votre célébration, surtout si vous êtes seul. Bonne 
célébration à tous.

À prévoir pour la célébration 

o On choisira un endroit adapté à la prière, pas trop éclairé et calme.
o Éventuellement une ou des petites cloches pour le Gloire à Dieu.
o Sur la table, une croix, une bougie, une icône, des fleurs sur une nappe blanche.
o Éventuellement, un bassin et une cruche et un voile.
o On éteindra les écrans, smartphones et autres  distractions.

I. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
• On se lève.
• Lorsque tout le monde est prêt, on prend un chant d’entrée. 

Une liste de chants vous est proposée à la fin de ce document. 

II. INTRODUCTION 
FORMULE A
Par le papa ou par la maman
Nous voici rassemblés ce soir (en famille) pour prier avec toute l’Église qui célèbre le jeudi Saint, le jour 
où Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples, le jour où nous fêtons l’institution de l’Eucharistie 
et du sacerdoce. Ce jour fait aussi mémoire de l’agonie de Jésus au mont des oliviers. Jésus nous 
invite à veiller avec lui juste avant de souffrir sa Passion. D’une certaine manière, nous la vivrons plus 
intensément en ce temps de crise et nous nous rappelons « que notre seule fierté c’est la croix de notre 
Seigneur Jésus Christ et qu’en lui, Jésus, nous avons le salut, la vie et la résurrection, par lui, nous 
sommes sauvés et délivrés. » Voilà pourquoi nous commençons cette célébration en traçant le signe 
de la croix sur nos corps :

Chacun trace sur lui le signe de la croix. Le laïc qui conduit la célébration dit :
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous répondent : Amen.

Un lecteur dit : « Jésus nous a dit : “Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : Comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.” » (Antienne d’ouverture de la messse)



FORMULE B
Dialogue entre les enfants et les parents
 Enfant : Papa/Maman, pourquoi faisons-nous ça ? Pourquoi ne faisons-nous pas comme d’habitude ?

Parent : Aujourd’hui nous aurions dû aller à l’église pour retrouver tous nos amis chrétiens mais 
comme tu le sais l’épidémie nous empêche de nous réunir. Pourtant, cela ne nous empêche pas de 
prier ici, en pensant à tous les autres qui font la même chose que nous chez eux… Sans nous voir, nous 
sommes ensemble.

Enfant : Oui mais c’est jeudi ! Pourquoi fallait-il aller à l’église ? Pourquoi prier plus qu’un jour normal ? »

Parent : Ce jeudi n’est pas comme les autres. Chaque année au début du printemps, nous nous souvenons 
des derniers jours de Jésus sur terre : nous souvenons de sa mort et de sa résurrection. Le jeudi soir 
nous nous souvenons du dernier repas qu’il a partagé avec ses amis avant de mourir. Parce que nous 
croyons que Jésus est encore avec nous. Il l’a promis : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis au milieu d’eux. » Et bien même si nous ne le voyons pas, Jésus est là aujourd’hui, dans notre 
maison, avec nous. Pour nous le rappeler nous allons tracer le signe de la croix sur notre corps.

Chacun trace sur lui le signe de la croix. Le laïc qui conduit la célébration dit :
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous répondent : Amen.

Un lecteur dit : Jésus nous a dit : « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : Comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » (Antienne d’ouverture de la messse)

III. PRIÈRE POUR OBTENIR L’INDULGENCE  [AU CHOIX]
Le laïc qui conduit la célébration dit :
Autrefois, le Jeudi saint était le jour de la réconciliation des pénitents et de leur réintégration dans 
l’assemblée pour qu’ils puissent participer à l’Eucharistie de Pâques.   Aujourd’hui, le Pape souhaite 
faire répandre un grand manteau de miséricorde sur tous les malades, les soignants, ceux qui prient 
pour que la pandémie cesse, tous ceux qui souffrent et les défunts.

On récitera l’acte de contrition, au besoin en répétant phrase par phrase pour les plus jeunes.
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé 
parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, 
avec le secours de votre sainte grâce, 
de ne plus vous offenser et de faire pénitence.

Le laïc qui conduit la célébration dit :
En communion avec le Pape François, implorons Dieu pour la fin de l’épidémie, le soulagement des 
affligés et le salut éternel de ceux que le Seigneur a appelés à Lui.

Kyrie eleison.  Kyrie eleison.  
Christe eleison.  Christe eleison.
Kyrie eleison.  Kyrie eleison.  

Le laïc qui conduit la célébration dit :
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la 
vie éternelle. Tous répondent : Amen.

IV. GLOIRE À DIEU
On récite ensuite, ou mieux, on chante :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,



Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,

le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,

prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,

reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,

prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

V. PRIÈRE
Le laïc qui conduit la prière :
Béni sois-tu Seigneur,
Toi qui nous appelles 
à faire mémoire de la très sainte Cène
Où Jésus ton Fils 
Avant de se livrer lui-même à la mort 
à voulu remettre à son Eglise
le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle;
Fais que cette célébration nous renouvelle 
dans l’amour de ton Nom et de notre prochain.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

VI. LECTURES  On s’assied.

◊ PREMIÈRE LECTURE  Ex 12, 1-8.11-14

En ces jours-là, dans le pays d’Égypte,
le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron :
« Ce mois-ci
sera pour vous le premier des mois,
il marquera pour vous le commencement de l’année.
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël :
le dix de ce mois,
que l’on prenne un agneau par famille,
un agneau par maison.
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau,
elle le prendra avec son voisin le plus proche,
selon le nombre des personnes.
Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger.
Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année.
Vous prendrez un agneau ou un chevreau.
Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois.
Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël,
on l’immolera au coucher du soleil.

On discernera en famille le 
nombre de lectures que l’on 
choisit (selon le temps dont on 
dispose, l’attention des enfants, 
etc.). Il est bon d’au moins lire 
l’Évangile.



On prendra du sang,
que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau
des maisons où on le mangera.
On mangera sa chair cette nuit-là,
on la mangera rôtie au feu,
avec des pains sans levain et des herbes amères.
Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins,
les sandales aux pieds,
le bâton à la main.
Vous mangerez en toute hâte :
c’est la Pâque du Seigneur.
Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ;
je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte,
depuis les hommes jusqu’au bétail.
Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements :
Je suis le Seigneur.
Le sang sera pour vous un signe,
sur les maisons où vous serez.
Je verrai le sang, et je passerai :
vous ne serez pas atteints par le fléau
dont je frapperai le pays d’Égypte.
Ce jour-là
sera pour vous un mémorial.
Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage.
C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. »
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

◊ PSAUME  115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18

La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.

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.
Tous :  La coupe de bénédiction...

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Tous :  La coupe de bénédiction...

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.
Tous :  La coupe de bénédiction…

◊ DEUXIÈME LECTURE  1 Co 11, 23-26

Frères,
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.
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

◊ ÉVANGILE  Jn 13, 1-15      On s’assied.

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. »
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Jn 13, 34)

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 diable
a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote,
l’intention de le livrer,
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains,
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu,
se lève de table, dépose son vêtement,
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l’eau dans un bassin.
Alors il se mit à laver les pieds des disciples
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre,
qui lui dit :
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit :
« 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 pas 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, sinon les pieds :
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. »
Quand il leur eut lavé les pieds,
il reprit son vêtement, se remit à table
et leur dit :
« Comprenez-vous
ce que je viens de faire pour vous ?
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. »
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.

VII. MÉDITATION OU PARTAGE D’ÉVANGILE
On s’assied.

• On pourra lire le commentaire que le Service de pastorale liturgique vous propose quotidiennement 
ou tout autre commentaire (Prions en Église, Magnificat, etc.).
• Si on préfère, on peut aussi partager en famille sur la Parole à partir des questions ci-dessous ou 
d’autres questions de votre choix.
• On peut aussi simplement prendre un temps de silence, accompagné ou non d’une musique.

Quelques pistes pour un temps de partage autour de l’Evangile (Extrait de Feu Nouveau)

Le Seigneur Jésus lave les pieds de ses disciples.
- Quelles est la réaction de Pierre ? Il refuse !
- Quelle est la parole de Jésus ? « Plus tard tu comprendras »
- Quel est le sens du geste de Jésus ? C’est un exemple que je vous ai donné pour que vous 

soyez au service les uns des autres.
- Et moi, comment puis-je être comme Jésus au service des autres ? (Veiller à ce qu’on ne dise 

pas comment l’autre doit être au service de la famille, c’est un partage, pas une discussion.)

VIII. LAVEMENT DES PIEDS  [AU CHOIX]
Le laïc qui conduit la prière : 
De l’Évangile de Jean : « Après s’être levé de table, le Seigneur vera de l’eau dans un bassin et se mit à laver les 
pieds de ses disciples. Tel est l’exemple qu’il nous a donné. »

Le laïc qui anime peut laver les deux pieds - pas les mains - d’un ou plusieurs participants.
Chant : Ubi Caritas

IX. INTERCESSION    On se lève.
Le laïc qui conduit la célébration :
Unis à Jésus qui entre dans sa passion, supplions le Père des hommes :
Rappelle-toi l’homme que les siens ont trahi.

Seigneur, rappelle-toi.

-> L’abandonné qui redoute les heures de la nuit.
-> Le malade loin de sa famille à l’hôpital
-> Celui qui prend soin des personnes qui souffrent, au péril de sa santé
-> Celui qui vit dans la peur et l’angoisse chez eux
-> Les évêques, les prêtres et les diacres que tu as consacré à ton service
-> Celui qui jusqu’au bout te fait confiance.



X. NOTRE PÈRE
Le laïc qui conduit la célébration :
À présent, ouvrons les bras et prions ensemble le Seigneur avec la prière que Jésus nous a apprise.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
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 laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

XI. COMMUNION SPIRITUELLE
Le laïc qui conduit la célébration :
Vivons la « communion spirituelle », « communion de désir ». Offrons, dans le silence, au Christ notre foi 
en sa présence dans l’eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité. Redisons lui notre désir d’y 
communion, pour l’aimer et le faire aimer avec cette prière que récite le pape François tous les jours : 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne
et je t’offre le repentir de mon coeur contrit qui s’abîme dans son néant en ta sainte présence.
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie.
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon coeur ;
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »

XII. BÉNÉDICTION
À ce moment, les parents peuvent bénir leur enfant de la manière suivante en lui traçant un petit signe 
de croix sur le front :

Le laïc qui conduit la célébration : 
Que le Seigneur soit avec toi,
Qu’il te protège chaque jour
Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.

Sinon, chacun fait le signe de croix en disant :
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle.

XII. EXTINCTION DES FEUX ET PRIÈRE SILENCIEUSE
En silence, on peut couvrir le crucifix d’un voile, baisser les lumières, se mettre à genoux et lire 
lentement la prière suivante :

Ô Marie,
tu brilles toujours, sur notre chemin,
en signe de salut et d’espoir.

Nous te faisons confiance, Secours des malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.

Toi, Reine au Coeur d’Or,
tu sais ce dont nous avons besoin,
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête

lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
Notre-Dame de Beauraing,
à nous conformer à la volonté du Père,
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs,
pour nous porter, à travers la croix,
à la joie de la résurrection.
Amen.

Suivant les familles on peut aussi veiller dans le silence ou avec des chants qui favorisent l’intériorité 
(voir par exemple la playlist à la fin du document) avec juste une bougie allumée.



CÉLÉBRATION FAMILIALE DE LA
CÈNE du SEIGNEUR

SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE • DIOCÈSE DE NAMUR

PROPOSITIONS DE CHANTS POUR CÉLÉBRER
LISTE NON EXHAUSTIVE

Adresse de la playlist :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1B2g0ZzF7FP_wFNpQ_DyyUx6Ut1muDcn

Entrée
Honneur et gloire
Venez chantons notre Dieu
Puissance, honneur et gloire à l’Agneau
A toi, puissance et gloire
Introït : Nos autem gloriari

Kyrie

Gloire à Dieu

Psaume 115

Lavement des pieds
Quand l’heure fut venue
L’amour ne passera pas
Celui qui aime son frère
il n’est pas de plus grand amour
Ubi caritas (Taizé)

Communion spirituelle
La nuit qu’il fut livré
Nous t’avons reconnu Seigneur
Nous formons un même corps

Temps de méditation
Pange Lingua - Communauté de l’Emmanuel
Pange Lingua (Corpus Christi)
Vous serez vraiment grand
Voici le serviteur
Stay With Me - taize (restez ici et veillez avec moi.)
Adoramus te Domine - Taize (Nous t’adorons Seigneur)
In manus tuas Pater - Taizé (Entre tes mains Père, je remets mon Esprit)
Mon Père je m’abandonne à toi.


