Jeudi saint- CENE DU Seigneur
ENTREE
R/ Avec le Christ vivons le grand passage,
Avec le Christ donnons notre vie.
1. Quand l’heure fut venue de passer vers son Père,
Jésus désira d’un grand désir
Manger la Pâque avec ses amis.
2. Pour célébrer la Pâque de la nouvelle Alliance
Et réconcilier l’humanité,
Jésus nous donne son corps et son sang.
3. Que notre seule joie soit la Croix de Jésus Christ !
En Lui le salut, la liberté.
En Lui la vie, la Résurrection !

PSAUME (115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18)
R/ La coupe de bénédiction
est communion au sang du Christ.
(cf. 1 Co 10, 16)

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

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.

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.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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
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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.

MEMOIRE DU LAVEMENT DES PIEDS
R. Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père,
Jésus dans un repas montra son amour.
Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple :
« Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. »
Soliste :
1. Seigneur, toi, me laver les pieds ?
Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi.
2. Seigneur, toi, me laver les pieds ?
A présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras.
3. Si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds,
Combien plus devez-vous, vous aussi, vous laver les pieds les
4. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,
C’est l’amour que vous aurez entre vous.
5. Je vous donne un commandement nouveau :
Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres.
Chœur : Aimez-vous les uns les autres.

COMMUNION
R. Recevez le corps du Christ, Buvez à la source immortelle.
1- Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu
Le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut.
2- Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle.
3- Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante
Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux.
4- Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs
Le corps très saint qui nous purifie par son sang.
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5- Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau
Le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit.
6- Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison
Et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort.
7- Le corps très saint qui librement s'est livré à Pilate
Et qui s'est préparé une Eglise immaculée.
9- Et Marie qui l'avait couvert de parfum le vit apparaître
Et devant le tombeau, elle adora son Dieu.
10- Allez dire à Pierre et aux autres disciples
Qu'il est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur immortel.
11- Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie.
12- Les anges et les puissances des Cieux ont entouré l'autel
Et le Christ a distribué le pain des saints et la coupe de vie qui sauve du péché.
13-Qui mange de ce pain et boit à cette coupe
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
14- Le Seigneur a donné le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges,
Recevons avec crainte le sacrement céleste.
15- Approchons-nous de l'autel du Seigneur avec un cœur purifié,
Et comblés de l'Esprit, Rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

PROCESSION AU REPOSOIR
1 Quand vint le jour d´étendre les bras
Et de lier la mort sur la croix,
Le Fils de l´homme au cours d´un repas
Livra son corps aux mains des pécheurs.

4. Banquet pascal où Dieu est mangé
Signe d´amour, ferment d´unité,
Où tous les hommes renouvelés
Trouvent les biens du règne à venir.

2 Voici mon corps, prenez et mangez,
Voici mon sang, prenez et buvez
Pour que ma mort vous soit rappelée,
Faites ainsi jusqu'à mon retour.

5. Par Jésus Christ, grand prêtre parfait,
Dans l´Esprit Saint d´où vient notre paix
Pour tant de grâces, tant de bienfaits,
Nous te louons, ô Père des cieux.

3 Ne craignons plus la soif ni la faim,
Le corps du Christ est notre festin,
Quand nous prenons sa coupe en nos
mains,
Elle a le goût du monde nouveau.

