
Prot. N. 87/15 
 

DECRET 
 
Par le décret Maxima Redemptionis nostræ mysteria (30 novembre 1955) la réforme 

de la Semaine Sainte a donné la faculté, là où pastoralement cela semble bon, de faire le 
lavement des pieds à douze hommes pendant la Messe de la Cène du Seigneur, après la 
lecture de l’Evangile selon saint Jean, comme pour exprimer d’une manière représentative 
l’humilité et l’amour du Christ envers ses disciples. 

Ce rite, dans la liturgie romaine, a été transmis sous le nom de Mandatum du 
Seigneur sur la charité fraternelle suivant les paroles de Jésus (cfr. Jn 13,34) qui sont 
chantées comme antienne durant la célébration. 

En accomplissant ce rite, les Evêques et les prêtres sont invités à se conformer 
intimement au Christ, qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir » (Mt 20,28) et, 
poussé par un amour qui va « jusqu’au bout » (Jn 13,1), donner sa vie pour le salut de tout 
le genre humain. 

Pour manifester ce sens plénier du rite à ceux qui participent, il a paru bon au 
Souverain Pontife François de changer la norme qu’on lit dans les rubriques du Missalis 
Romani (p. 300 n. 11) : « Les hommes qui ont été choisis sont conduits … », qui doit être 
changée de la manière suivante : « Ceux qui ont été choisis parmi le peuple de Dieu sont 
conduits … » (et, par conséquent, aussi dans le Cæremoniale Episcoporum au n. 301, alors 
qu’au n. 299b on lira ainsi : « des sièges pour ceux qui ont été désignés »), de manière à ce 
que les pasteurs puissent choisir un petit groupe de fidèles qui représentent la variété et 
l’unité de chaque portion du peuple de Dieu. Ce petit groupe peut être composé 
d’hommes et de femmes et, comme il convient, de jeunes et d’anciens, de personnes en 
santé ou malades, de clercs, de consacrés et de laïcs. 

Cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, en 
vertu des facultés concédées par le Souverain Pontife, introduit ce changement dans les 
livres liturgiques du Rite Romain, tout en rappelant aux pasteurs leur devoir d’instruire 
adéquatement aussi bien les fidèles choisis pour ce rite que les autres, afin qu’ils y 
participent de façon consciente, active et fructueuse. 

Nonobstant toute chose contraire. 

 

De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 6 
janvier 2016, solennité de l’Epiphanie du Seigneur. 
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