Diocèse de Viviers

Le 15 Février 2010

Service Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Commission de Liturgie

Aux prêtres modérateurs du diocèse de Viviers
(à destination des responsables de l’animation liturgique des communautés locales)
er

Objet : Messe paroissiale du 1 avril 2010 (Jeudi Saint)

Cher Père,

Par ce courrier, la Commission de Liturgie du Diocèse vous fait parvenir diverses propositions liturgiques
er
pour la messe du Jeudi Saint (1 avril 2010). Ce jour étant considéré comme le jour de la fête des prêtres, il
nous a semblé bon, en cette Année Sacerdotale, de faire une telle proposition à toutes les paroisses du
diocèse pour renforcer le lien avec notre évêque et vivre, même à distance, une célébration commune
autour du mystère du sacerdoce.
La proposition se veut toute simple en insistant particulièrement sur les deux signes liturgiques de la
célébration en mémoire de la Cène du Seigneur : le lavement des pieds et le temps d’adoration devant le
Saint Sacrement au Reposoir. Nous avons bien conscience qu’en fonction des communautés paroissiales, il
n’est pas toujours aisé de mettre en valeur ces deux signes mais là encore, cela peut être fait très
simplement en tenant compte des situations locales.
Vous trouverez donc dans ce dossier :
-

-

un mot d’accueil,
5 courtes méditations, à lire tout au long de la célébration par un ou deux lecteurs. Ces méditations
ont pour but de faire entrer davantage les fidèles dans le mystère du sacerdoce ministériel qui a été
institué ce soir-là.
Une prière universelle,
La prière de l’Année Sacerdotale récité tous les jours à Ars cette année.
Des chants (dossier séparé des partitions)

Ce dossier est le fruit de plusieurs heures de travail de l’équipe de la Commission diocésaine de liturgie.
Nous espérons qu’il vous sera utile, en totalité ou en partie.
En vous redisant notre prière pour vous-même et votre ministère et en restant à votre disposition pour
toute information complémentaire (04 75 34 19 27).

L’équipe de la Commission Diocésaine de Liturgie
Père Emmanuel GRANGER
Jean-Bernard CALIXTE
Marie-Claude DESPEISSE
Béatrice D’EYSSAUTIER
Claude ESCANDE
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Mot d’accueil

Aujourd’hui, nous commémorons le dernier repas du
Christ avec ses disciples, repas au cours duquel il
institua l’Eucharistie.
Nous souhaitons aussi « Bonne fête ! » à tous nos
prêtres puisque ce jour-là également, Jésus fit de ses
Apôtres les premiers prêtres de son Eglise.
En cette année sacerdotale voulue par le pape
Benoît XVI, la célébration de ce soir prend donc une
dimension toute particulière.
Nous sommes invités à rendre grâce à Dieu pour le
don du Sacerdoce, à prier pour tous les prêtres du
monde et pour les vocations sacerdotales…
Pour nous y aider, tout au long de cette Eucharistie,
nous seront lues de courtes méditations qui mettront en
valeur tel ou tel aspect de la vie des prêtres, ce qu’ils sont devenus le jour de leur
ordination, ce qu’ils sont de plus en plus appelés à être…

Cinq courtes méditations à lire au cours de la Célébration

(Entre la seconde lecture et l’alléluia)
1. Le prêtre, est l’homme de la Parole.
Apôtre signifie « Envoyé ». Dans son évangile,
saint Marc dit que Jésus a choisi des Apôtres
« pour les envoyer prêcher » (Mc 3, 14). Si le
sommet de la vie du prêtre est l’Eucharistie, sa
première fonction reste donc l’annonce de
l’Evangile. La Bonne Nouvelle, le prêtre la reçoit
de Dieu, conscient qu’elle le dépasse et qu’il en
est le serviteur. Voilà pourquoi, avant chaque
proclamation de l’Evangile, celui-ci s’incline devant
l’autel en disant à voix basse : « Purifie mon cœur
et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse
entendre à mes frères la Bonne Nouvelle »
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(Avant le lavement des pieds)
2. Le prêtre est l’homme du service.
Jésus nous dit : « Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui
sert » (Lc 22). Au moment de s’offrir en sacrifice pour le salut du
monde, Jésus redit ces paroles aux Apôtres. Le prêtre, qui par
l’ordination est devenu un autre Christ, doit aussi se faire le serviteur
de tous et exercer ainsi de façon totale et parfaite son ministère
sacerdotal. C’est le sens du geste du lavement des pieds de ce soir.

(Entre la Prière Universelle et l’offertoire)
3. Le prêtre est l’homme de l’Eucharistie.
Jésus nous dit : « Faites cela en mémoire de moi » (1Co 11). Le point culminant de la
vocation sacerdotale du prêtre se situe dans le pouvoir qu’il a de rendre le Christ présent
dans l’Eucharistie avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Quand il célèbre
l’Eucharistie, le prêtre offre le sacrifice du Christ mais il s’offre aussi lui-même en
associant à cette offrande tous les fidèles qui participent à la messe… Entrons maintenant
avec lui dans cette grande et merveilleuse offrande…

(Entre le baiser de paix et l’Agneau de Dieu)
4. Le prêtre est l’homme du pardon.
Jésus nous dit : « Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis »
(Jn 20). Le soir de Pâques, les apôtres ont reçu du Christ le pouvoir de pardonner les
péchés. Lorsqu’il prononce les paroles de l’absolution sacramentelle, le prêtre se rappelle
que ce n’est pas lui qui parle mais le Christ qui parle et agit en lui. C’est bien le Christ qui
est « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »…

(Avant d’aller au Reposoir)
5. Le prêtre est l’homme de la prière
Dans son évangile, saint Marc dit que Jésus a choisi des
Apôtres non seulement pour les envoyer prêcher mais aussi
« pour être avec lui » (Mc 3, 14). Pour pouvoir donner le
Christ au monde en effet, il faut d’abord « être avec lui ».
« Être avec lui » : ces trois mots évoquent toute la vie
intérieure du prêtre, son union intime, par la prière, avec
Celui à qui il a donné sa vie. Avec le père ……………….
(nom du prêtre qui célèbre), pour lui et pour tous les prêtres
du monde, demeurons désormais un instant en présence du
Seigneur dans son eucharistie. Veillons et prions…
Diocèse de Viviers – Commission de Liturgie

Propositions pour la Célébration du Jeudi- Saint 2010

Page 3/6

Proposition d’intentions pour la Prière Universelle

1°) Tournons nous vers Dieu pour le prier
Qu’à la suite de Jésus, son Eglise se manifeste inlassablement aux peuples
de la terre pour leur révéler son message d’amour et d’humilité.

2°) Tournons nous vers Dieu pour le prier
Qu’à la suite de Jésus, les prêtres de nos communautés soient toujours à
l’écoute et au service de tous les chercheurs de Dieu.

3°) Tournons nous vers Dieu pour le prier
Qu’à la suite de Jésus, les prêtres seuls, découragés, malades trouvent la force
de continuer, là où ils sont, à être de fidèles serviteurs.

4°) Tournons nous vers Dieu pour le prier
Qu’à la suite de Jésus, les familles et nos communautés soient des guides et des
éveilleurs de foi pour les jeunes et les enfants afin que des vocations sacerdotales se
réalisent.
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Prière de l’année sacerdotale (juin 2009)
(Prière récitée chaque jour pendant l’année sacerdotale, à la fin de la Messe à la Basilique d’Ars)

Père Très Saint, en cette année sacerdotale que tu donnes à ton Eglise
nous te prions pour tous les prêtres du monde ;
Viens les bénir et rendre fructueux leur ministère.
Donne à tes pasteurs, par l’intercession du saint Curé d’Ars
un cœur semblable à celui de ton Fils ;
Suscite par ton Esprit-Saint de nombreuses vocations sacerdotales.
Amen
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Proposition de Chants

Ordinaire de la Messe
A choisir dans le répertoire habituel de la Paroisse. Nous ne pouvons que conseiller la
« Messe de St. Jean Baptiste » AL 539 proposée cette année par la Commission de
Musique Liturgique en vue de constituer un répertoire commun au Diocèse.

Entrée :
En marchant vers toi Seigneur D 380
Voici le corps et le sang du Seigneur D44-80
Disciples de Jésus D 291
La Messe du Jeudi-Saint célébrant l’institution de l’Eucharistie, les chants proposés pour
la communion peuvent être utilisés comme chant d’entrée

Lavement des pieds
Où sont amour et charité IEV 154
Seigneur Foyer d'amour D 65
Aimons-nous les uns les autres D1

Communion
La sagesse a dressé une table SYL F 502
Devenez ce que vous recevez IEV 12-09
Venez du fond des temps IEV 179
Dieu a tant aimé le monde D 369
Parole du Seigneur Jésus - Berthier
Recevez le corps du Christ SYL F 520

Pour la procession
Adorez-le IEV 17-02
La nuit qu'il fut livré C3
Veilleurs, bénissez Dieu IEV 11-59
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