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MEMOIRE DE LA CENE 
 

Autour de la table pour un repas de fête. 

 

 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, / Sa louange sans cesse à mes lèvres, 
En Dieu mon âme trouve sa gloire/ Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand / Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu / De toutes mes terreurs Il m’a délivré. 
 
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés / Votre visage ne sera pas couvert de honte. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu / Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
4. L’ange du Seigneur a établi son camp / Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur / Bienheureux l’homme qui trouve en Lui son abri. 
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Celui ou celle qui guide dit : 
 

G. Tu es béni Seigneur, Dieu de l’univers, Toi qui nous donnes 
le pain, 
Fruit de la terre et du travail des hommes ! 
Bénis, nous t’en prions, tous ceux et celles qui travaillent 
pour nous procurer le pain et la nourriture de ce jour et de 
chaque jour. 
 
Tu es béni, Seigneur Dieu de l’univers, Toi qui nous donnes 
ce vin, 
Fruit de la vigne et du travail des hommes ! 
Qu’il soit pour nous signe d’allégresse et promesse du 
Royaume. 
 
Que ce repas qui nous rassemble affermisse notre unité et 
nourrisse notre communion ; 
Qu’il nous fortifie pour entrer ensemble dans la célébration 
de la Pâque de ton Fils unique dont nous recevons la charité 
et la vie. 
 
R (tous)/Amen ! 

 

 
 
On pourra veiller à faire de ce repas, un temps joyeux d’échanges, de chants. 
 

 
* 

 
 
A la fin du repas, en restant autour de la table, on bascule progressivement dans la veillée avec le 
Seigneur et on prend le chant : 

 

 

 

LECTURE (Jean 13, 16 à Jean 14, 30) 
 
Au verset 30 nous entendrons :  
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« Levons-nous et partons d’ici. » 
 

 
On se lève, sans débarrasser la table, et on rejoint le lieu de la veillée.  
 
 

 

VEILLEE AVEC LE SEIGNEUR 
 

La table du coin prière est nue, seulement une bougie est allumée.  

 

LECTURE (Jean 14, 30 à Jean 17, 26) 
 
La lecture est entrecoupée par la reprise de l’antienne ci-dessous. 

 
 
 
Verset à la fin du chapitre 14 : 

 
Je suis le chemin la vérité et la vie : nul ne va au Père que par moi  
 
Verset à la fin du chapitre 15 :  
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 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime  
 
 
Verset à la fin du chapitre 16 :  

 
 Père Saint, garde en ton Nom ceux que Tu m’as donnés pour qu’ils soient un comme nous.   
 
 
Après une pause on poursuit par la litanie. 

 

PRIERE D’INTERCESSION 

 
Celui ou celle qui guide la prière dit : 

 

On répond par l’invocation suivante :  

 
 
Proposition de psalmodie pour la prière d’intercession : 

 

 
 

Celui ou celle qui guide chante ou dit :  

Pour toutes les communautés chrétiennes et pour ton Église qui t’attend dans la nuit de ce monde 
comme son Époux, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour elle, nous Te prions…R/ Kyrie 
eleison… 
 

Pour ton Peuple, l’Israël selon la chair, 
Qui écoute ta Parole en espérant l’aurore de ton Royaume, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour lui, nous Te prions…R/Kyrie 
eleison… 

 
Pour nos frères et sœurs humains qui Te cherchent dans la nuit, comme à tâtons, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
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Pour les peuples sur lesquels sont tombés la nuit de l’idéologie totalitaire et l’oppression 
du mensonge, 
Seigneur, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Pour nos frères et sœurs que l’on persécute en ton Nom et qui se cachent la nuit pour te prier,  
Pour ceux et celles que l’on arrache en pleine nuit à leur foyer, 
Pour leurs persécuteurs aveuglés par la haine et qui ne savent pas ce qu’ils font,  
Seigneur, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions 
 

Pour tous ceux qui ne nous aiment pas et que nous ne savons pas aimer, 
Pour nos ennemis et pour tous ceux qui nous veulent du mal, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Pour les malades, et en particulier pour toutes les victimes de l’épidémie que nous affrontons,  
Pour ceux et celles qui sont dans les hôpitaux et qui passent la nuit dans la souffrance, 
Pour ceux et celles qui agonisent et meurent en cette nuit, tout spécialement ceux et celles qui ne 
reverront pas leurs proches,  
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est interminable, 
Pour ceux et celles qui sont tentés de se suicider et que la nuit soumet au pouvoir du Prince 
des Ténèbres, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Pour tous ceux et celles que l’on réduit en esclavage, tous les humains qui sont abusés et livrés à 
la concupiscence et au trafic, 
Pour ceux et celles qui sont pris au piège du vice ou de la drogue dans les ténèbres,  
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
 

Pour les voleurs, les assassins et les criminels, pour tous ceux et celles qui font le mal avec 
la complicité de la nuit, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Pour ceux et celles qui sont en prison, ceux et celles que l’on torture et dégrade dans le secret de 
la nuit, 
Pour les condamnés à mort qui attendent la nuit de leur exécution, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
 

Pour les pauvres sans abri,  
Pour ceux et celles qui errent solitaires dans la nuit et dans la vie au milieu de l’indifférence 
des autres, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Pour ceux et celles qui, dans leur nuit, cherchent à Te rejoindre sans y parvenir,  
Pour tous ceux et celles dont le chemin de foi est difficile, 
Pour tous les hommes et femmes de bonne volonté qui, d’un cœur sincère, cherchent la vérité,  
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
 

 
 
Pour les aînés qui vivent une vieillesse heureuse avec leur famille, 
Pour les anciens qui t’ont consacré leur vie dans la prière et le service et finissent leur vie 
dans l’attente de la rencontre,  
Pour les vieillards qui souffrent et s’éteignent dans la nuit de leur solitude, 
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Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
 
Pour les petits enfants dans la nuit du sein de leur mère qui naîtront bientôt à la lumière de ce 
monde, 
Pour ceux et celles qui ne verront pas le jour à cause de l’égoïsme des hommes,  
Pour ceux et celles qui sont maltraités ou ne reçoivent pas les soins et l’amour dont ils ont besoin,  
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
 

Pour les aveugles dont la nuit n’a pas de fin, pour tous ceux et celles qui portent un 
handicap qui rend leur vie trop difficile,  
Pour les malades mentaux dans la nuit de leur folie, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Pour ceux et celles dont le travail est trop pénible,  
Pour ceux et celles qui sont confrontés à toutes sortes de dangers,   
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
 

 
Pour les hommes et les femmes qui s’aiment,  
Pour les foyers qui vivent dans la paix et ceux pour qui la communion est plus difficile,  
Pour les familles qui vivent dans l’harmonie et pour celles qui pâtissent de la discorde,  
Pour les femmes qui mettent leur enfant au monde en cette nuit,  
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
 

Pour les habitants de cette maison, de ce diocèse et de cette ville qui dorment en cette nuit,  
Pour tous les croyants qui veillent, célèbrent, louent et supplient 
Pour nos frères et nos sœurs, nos parents, nos amis, que Tu protèges dans leur sommeil, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Pour notre Père le Pape François, pour notre évêque ………….  Et tous les évêques, 
Pour tous les prêtres et les diacres et pour tout le peuple chrétien, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 
 

Pour nos frères et sœurs défunts qui ne sont pas encore entrés dans la lumière de ta gloire, 
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour eux, nous Te prions… 

 
Et pour nous pécheurs, qui, dans la nuit, avançons vers la Lumière de ton jour sans déclin, 
Pour tous ceux et celles qui, d’un cœur sincère, croient, espèrent et aiment,  
Seigneur Jésus, par la nuit de ta Passion où Tu as souffert pour tous, nous Te prions… 
 
 

NOTRE PERE (avec la doxologie) 
 
On pourra demeurer en silence. 
 
Sur la table du coin prière, la bible sera posée, fermée, habillée d’un linge rouge, une bougie pourra 
rester allumée.    
Sur la table du repas, on pourra tout retirer et la laisser nue.  
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