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PAROISSE SAINTE COLETTE
MESSE DU SOIR EN MEMOIRE DE LA CENE DU SEIGNEUR

JEUDI SAINT 01 AVRIL 2021
EGLISE DE QUERRIEU

ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : ROUGE

QUI DONC A MIS LA TABLE ?
1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin?
Quel est celui qui nous a conviés?
Quel est celui qui peut nous combler?
Allons vers le festin. Il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.

2. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.

MOT D’ACCUEIL
Frères et sœurs, baptisés dans le Christ nous
sommes appelés à partager l’amour qu’il nous
donne en devenant à sa suite des serviteurs du
monde et de nos frères. Voila pourquoi la
communion au corps du Christ prend pleinement
sens à travers nos engagements, par lesquels nous
nous mettons concrètement au service des autres. À
l’image du lavement des pieds.

BENEDICTION INITIALE
Sois béni, Dieu de tendresse. Par son amour, ton Fils Jésus Christ a fait de nous des frères. Il nous
apprend à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes, en déployant dans le monde l’esprit de
service et d’amour du serviteur. Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. –
Amen.

PREPARATION PENITENTIELLE
Invités à vivre le dernier repas du Christ, laissons nous d’abord purifier par son amour tout comme Pierre
l’a été par le lavement des pieds en reconnaissant que nous sommes pécheurs :

JE CONFESSE À DIEU
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

En ce jour où nous commémorons la Cène, tournons nous vers le
Seigneur et reconnaissons notre péché.
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COMMENTAIRE
PERE LUC FORESTIER, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris) 

CE LINGE CEINT
Ce soir, le prêtre qui préside la messe lave les pieds de quelques personnes en mémoire de Jésus Christ.
Il enlève sa chasuble et ceint un linge pour effectuer ce geste. Puis le célébrant enlève ce linge, reprend
sa chasuble et préside le mémorial du repas du Seigneur auquel tous communient.
Mais un détail de l’évangile nous étonne. Jésus entoure son corps avec un linge à la ceinture afin
d’essuyer les pieds. Pourquoi cette précision, alors que dans un pays chaud et sec, les pieds sèchent tout
seuls ? De plus, après avoir lavé les pieds des disciples, Jésus reprend son vêtement et retourne à table,
mais rien n’est dit à propos de ce linge qui garde la trace des misères de chacun. Au long de sa Passion,
Jésus porte ainsi le poids secret des flétrissures dont il nous libère.
Au moment de la crucifixion, les soldats partagent ses vêtements et tirent au sort la tunique d’une seule
pièce. Qu’en est il de ce linge portant la trace honteuse des disciples, alors que ceux ci ont abandonné
celui qui les délivre ? Certains auteurs disent que c’est ce même linge qui, chez les Romains, couvre le
corps des condamnés par crucifixion ! Voilà que ce qui entachait nos vies est élevé, associé au don ultime
du Christ et transfiguré par sa résurrection.
Ce soir, comme le peuple hébreu en Égypte, nous sommes joyeux de la libération qui nous est accordée
par grâce. Car nous pouvons communier au corps eucharistique de celui qui nous libère en emportant ce
qui nous pèse.
Que vais je remettre de ma vie au Christ qui offre la sienne ?
Comment vais je recevoir la libération qui pousse à aimer et à pardonner ?

TRIDUUM PASCAL, acte I : un repas. Ce qu’il y a de plus banal dans la vie d’un être humain. Mais ce
repas change la face du monde. Jésus s’offre à nous. Entièrement. Il nous partage son corps, il nous
donne sa vie. Ce soir, rappelons nous, faisons mémoire de son geste. Et, en nous donnant à notre tour,
maintenons vive la Bonne Nouvelle de sa vie offerte.

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN AVRIL
Équipe du Réseau Mondial de Prière du Pape France
«En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour les intentions
que confie le Pape à l’Église ce mois ci».
Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux
sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise.
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CLÉS DE LECTURE JEUDI SAINT 1ER AVRIL 2021
FAIRE MEMOIRE DU CHRIST SEIGNEUR ET SERVITEUR
La Pâque juive commémore la délivrance de la servitude en Égypte et le passage de la mer Rouge. Celle
que Jésus célèbre avec ses disciples est l’accomplissement suprême de toutes les Pâques : c’est lui, le
véritable Agneau de Dieu, offert en sacrifice pour le salut de tous.

PREMIÈRE LECTURE | Exode 12, 1 8. 11 14
Ce chapitre de l’Exode étonne par la minutie du
détail, alors que la première Pâque a dû se faire «
en toute hâte », au milieu de la nuit, au moment
où le Seigneur traverse le pays d’Égypte. Le
peuple d’Israël, miraculeusement épargné par le
sang de l’agneau posé sur le linteau de ses
maisons, doit sortir prestement du pays de
servitude pour entreprendre sa longue marche
vers la liberté. Le rituel rapporté ici a été élaboré,
non pas à l’époque de Moïse, mais beaucoup
plus tard, comme l’indique sa conclusion : « Ce
jour là sera pour vous un mémorial […], une fête
de pèlerinage [à Jérusalem] qu’on fêtera “d’âge
en âge”. »

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 11, 23
26
Paul souligne le caractère eucharistique (action
de grâce) de la dernière cène qu’il décrit
essentiellement comme mémorial du Seigneur
Jésus. Par le partage du pain et du vin, qui sont le
corps et le sang du Christ et la « coupe de la
nouvelle Alliance en [son] sang », une nouvelle
communauté se forme pour proclamer « la mort
du Seigneur » en attente de son retour. Le soir
du Jeudi saint, non seulement, anticipe les
événements qui conduiront à la mort de Jésus,
mais il est aussi le soir de toutes les espérances.
Jésus donne sa vie par amour et invite ses
convives à l’imiter, lui, « le Seigneur et le Maître
» et à se mettre au service les uns des autres,
comme il vient de la faire en lavant les pieds de
ses disciples.

PSAUME | Psaume 115
Le psaume 115 (116b) fait partie du Hallel «
proprement dit » (Ps 113 [114] à 117 [118]), ces
psaumes de louange et d’action de grâce récités
dans le judaïsme ancien aux trois grandes fêtes
de pèlerinage (Pâque, Pentecôte et Tentes). Les
Juifs l’appellent aussi le Hallel égyptien, puisque
le psaume 113 s’ouvre sur les mots « Quand
Israël sortit d’Égypte… » Le psaume 115 est relu,
avec l’antienne que lui donne la communauté
chrétienne, comme une évocation de la dernière
Cène : « coupe de bénédiction » et « communion
au sang du Christ ». La deuxième strophe évoque
la délivrance des « chaînes » de la mort, qui
s’accomplira dans la nuit de Pâques avec la
Résurrection du Christ.

ÉVANGILE | Jean 13, 1 15
Le récit du dernier repas de Jésus avec ses
disciples, raconté par Jean, est le plus long des
quatre évangiles (Jn 13 – 17), et le plus original
de tous. Il est d’ailleurs le seul à présenter la
Passion prochaine de Jésus comme le signe de
son amour extrême pour « les siens qui étaient
dans le monde ». Il est aussi le seul à ne pas
mentionner les paroles eucharistiques de Jésus,
car il avait déjà rapporté le grand discours sur le
pain de vie, source de vie éternelle (Jn 6). En lieu
et place de ces paroles, Jean présente Jésus
comme le Maître qui se fait serviteur de ses
disciples en leur lavant les pieds. Ce geste de
service aux autres est, lui aussi, mémorial de
Jésus : « [Que] vous fassiez, vous aussi, comme
j’ai fait pour vous. »

2

Père du Dieu Très Haut, tu t'es offert toi même une fois
pour toutes en sacrifice, apprends nous à nous offrir
avec toi
Kyrie Eleison
Bon Pasteur, ceux que tu nourris de toi, transforme les
en toi
Kyrie Eleison
Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant, conduis au
terme du passage ceux qui ont franchi la mort
Kyrie Eleison

Jésus Sauveur, tu as accepté la coupe amère
de la passion, enseigne nous à faire la
volonté du Père Kyrie Eleison Rédempteur
des hommes, tu invites ton Eglise à célébrer
l'eucharistie en mémoire de toi, garde
toujours unis ceux qui partagent le même
pain
Kyrie Eleison

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle.—Amen.

GLOIRE A DIEU
Après plusieurs semaines d’absence, nous retrouvons le Gloire à Dieu. Ensuite tu les trois jours de la Passion, nous le
chanterons à nouveau lors de la veillée pascale pour proclamer la Résurrection.

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.
2 Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur.

PRIERE D’OUVERTURE
Dans ton amour, notre Père, tu nous as donné ton Fils unique, et tu nous as donnés à lui. Lui nous a
aimés jusqu’au bout et s’est livré pour nous afin que nous vivions. Ce soir, voici qu’il remet entre nos
mains le pain et la coupe de vie. Accorde nous d’y communier et de nous aimer les uns les autres
comme il le désire lui, le Maître et Seigneur devenu serviteur, maintenant et pour toujours.
Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte Cène où ton Fils unique, avant de se
livrer lui même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle ; fais
que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus Christ…
– Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE 

INTRODUCTION AUX LECTURES
L’Exode décrit la Pâque du peuple hébreu. Ce mémorial, accompli par le Christ
lors de son dernier repas avec ses disciples, devient le fondement de notre
eucharistie, dès lors qu’il s’incarne dans le service du frère. Comme l’illustre le
lavement des pieds.

Lecture du livre de l’Exode (12, 1 8. 11 14)
Prescriptions concernant le repas pascal

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
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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 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) La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
1 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.

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

3 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.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23 26)
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »

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.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant. Gloire à toi,
Seigneur.

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. »

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant. Gloire à toi,
Seigneur.
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BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT FINAL

LA NUIT QU'IL FUT LIVRE
1 La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain,
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne
Afin de racheter tous mes frères humains."
2 Après qu'il eût soupé pour la dernière fois,
S'offrit comme victime au pressoir de la croix :
"Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance
Amis, faites ceci en mémoire de moi."

Pour s’unir à l’Église tout entière qui va maintenant prier et veiller avec le Christ, le célébrant porte le Saint Sacrement
en procession jusqu’au reposoir. Après l’avoir encensé, il invite les fidèles à entrer dans le silence de la prière
d’adoration.

À la fin de la célébration, le Saint Sacrement est retiré de l’église jusqu’à la veillée pascale. Pendant que le président
d’assemblée le transporte dans un lieu approprié (chapelle ou autel secondaire), nous vénérons le Christ en chantant.

TRANSFERT DU SAINT-SACREMENT 

VEILLÉE EUCHARISTIQUE 

Ensuite, on dépouille l’autel et on enlève ou on voile les croix de l’église. On peut voir dans ce dépouillement de l’autel le
signe du Christ qui, dans sa passion et sa mort, est dépouillé de tout. Celles et ceux qui le peuvent sont invités à
poursuivre l’adoration devant le Saint Sacrement avant de se retirer.
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Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ; prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Corps de Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix.

COMMUNION
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion:

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la
puissance du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde; que
ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni
condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION

VOICI LE CORPS ET LE SANG

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.

1 Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2 Dieu se livre lui même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

3 C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité

PRIERE APRES LA COMMUNION

Nous avons repris des forces, Dieu tout puissant, en participant ce soir à la Cène de ton Fils ; accorde nous
d’être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

PRIERE FINALE

Père saint, en cette nuit où rôde le Prince des ténèbres, ne nous laisse pas abandonner ton Fils. Fais nous
veiller avec lui tandis qu’il entre en Agonie et se soumet à ta volonté… Et fais nous aussi veiller et prier
pour ceux qui vont mourir, parfois seuls, remplis de peur : qu’il soit avec eux celui qui pour tous à
Gethsémani a affronté la mort et qui vit dans ta joie pour toujours. – Amen.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1 15)
« Il les aima jusqu’au bout »

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.

PROFESSION DE FOI

SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

LAVEMENT DES PIEDS 
Avant de reprendre le geste du Christ partageant le pain et le vin, nous sommes invités à reprendre un autre signe de
son amour « jusqu’au bout ». À la manière de Jésus, le président d’assemblée va laver les pieds de douze personnes.
Pendant ce rite, entrons dans les sentiments du Christ Serviteur, dans ceux des Apôtres aussi : c’est aux pieds de
chacun et chacune de nous que Jésus s’est abaissé.
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A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)

1 Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle nous ta Parole !

Fais nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d´unité,
Fais de nous des témoins

2 Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d´un même Père.

PRIERE UNIVERSELLE
« Faites cela en mémoire de moi », en ce soir où nous commémorons le don de Jésus, un don total et
gratuit pour le monde, implorons le avec confiance, pour les hommes et les femmes de notre temps.
Par sa vie donnée, le Christ nous invite au partage ; par son humilité et son esprit d’amour, il nous invite
au service. Tournons nous vers lui pour lui présenter nos intentions de prières pour nos frères et pour le
monde.

Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous te prions Seigneur. 

En ce Jeudi saint, nous te confions notre Église,
Seigneur, l’ensemble des pasteurs et des baptisés
qui la compose, les catéchumènes qui se
préparent à recevoir le baptême : que le
rayonnement de leur foi soit une lumière pour
notre monde.
En ce Jeudi saint, nous te confions ceux qui nous
gouvernent : que leurs décisions soient prises
dans un esprit de plus grande justice pour les
hommes et d’apaisement pour le monde.

En ce Jeudi saint, nous te confions l’ensemble de
nos frères qui subissent l’épreuve de la maladie,
de l’abandon, de la pauvreté, de la guerre ainsi
que tous ceux qui souffrent dans le silence de
leur cœur : qu’ils puissent recevoir un geste
d’espérance et de soutien en signe de ton amour.
En ce Jeudi saint, nous te confions notre
communauté : qu’elle ait le désir de répondre le
mieux possible à ton appel et fasse grandir en
elle la solidarité et l’entraide, la fraternité et la
charité.
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Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans
l'unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles
des siècles. Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Béni soit le Maître et Seigneur devenu serviteur de ceux qu’il vient sauver, il accomplit la volonté du Père
et en s’abaissant il nous relève ! Il accomplit ton œuvre. Il nous relève. Béni soit le Maître et Seigneur qui
nous ouvre les portes du Royaumes, le Roi d’humilité, que les hommes ont condamné, et que le Père
relèvera. Il intercède aujourd’hui auprès de lui et Dieu l’exauce. Béni sois tu, Dieu saint : ton Esprit a
rempli le cœur du Christ et nous apprend à dire ensemble sa prière :

– Notre Père…
Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps: par ta miséricorde, libère nous du
péché, rassure nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les
siècles des siècles!

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres:« Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix»: ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour
que ta volonté s'accomplisse, donne lui toujours cette paix, et conduis la
vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

Échange de la paix
Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez vous la paix.

Geste de paix Pour le geste de paix, chacun peut s’incliner
face à son voisin en lui disant : « La paix du Christ. »

Fraction du pain
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PREFACE (préface de l’eucharistie)

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. C’est lui, le prêtre
éternel et véritable qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice ; il s’est offert à toi en
victime pour notre salut ; il nous a prescrit d’accomplir après lui cette offrande pour célébrer son
mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés ; quand nous
buvons le sang qu’il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C’est pourquoi, avec les anges et les
archanges, avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de ta
gloire et sans fin nous proclamons :

Saint le Seigneur Saint le Seigneur
Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Prière eucharistique n ° 2
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et, dans
la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est
ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions :
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit; qu'elles deviennent pour nous le corps + et le
sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et
le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous.»
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en
disant : « Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en
mémoire de moi. »

Il est grand, le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes
Et nous attendons que tu viennes

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Sou viens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité avec le
pape N., notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les
hommes qui ont quitté cette vie : reçois les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère
de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans
ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton Fils
bien aimé.
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« Ceci est mon corps. » Jésus, par l’eucharistie,
ton Église demeure vivante aux quatre coins de
l’univers. Pour les chrétiens privés de prêtres et
de la célébration de l’eucharistie,
Nous te prions.
« Il les aima jusqu’au bout. » Jésus, par le don de
ton amour, les ministres ordonnés célèbrent les
sacrements de la vie. Pour ceux d’entre eux qui
sont dans la joie, pour ceux qui vivent une
épreuve,
Nous te prions.
« Tu n’auras pas de part avec moi. » Jésus, les
hommes ploient parfois sous le fardeau de la

culpabilité. Pour tous les hommes accablés par
leurs fautes et qui ne connaissent pas ta
miséricorde,
Nous te prions.
« C’est un exemple que je vous ai donné. » Jésus,
par le don du service, les chrétiens sèment
l’espérance et la compassion. Pour les chrétiens
de notre assemblée au service du prochain,
Nous te prions.

Seigneur Jésus, toi qui ouvres nos cœurs à l’esprit de partage, entends nos prières, soutiens nos
demandes et daigne les exaucer. Seigneur Jésus, pain de la vie et serviteur de tous, accueille nos prières
et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles – Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Préparation des dons
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; nous
te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de
Celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes; nous
te le présentons: il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours!
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille nous: que notre sacrifice, en ce jour, trouve
grâce devant toi. Lave moi de mes fautes, Seigneur, purifie moi de mon péché.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, accorde nous la grâce de vraiment participer à cette eucharistie ; car chaque fois qu’est
célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre Rédemption qui s’accomplit. Par Jésus… —
Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.


