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Début  MOT D’ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 
 
Chant d’entrée   VENEZ, APPROCHONS-NOUS  (Communauté de l’Emmanuel) 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "® 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. ® 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. ® 

 
Prière Pénitentielle :         (Messe des Pèlerins) 

LAVE-NOUS, SEIGNEUR, DE TOUTES NOS FAUTES  C 52-97 
 

1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes,  
conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse,  
conduis-nous Seigneur, à la paix ! 

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde,  
conduis-nous, Seigneur à la vie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/JeanLurcatBruyeres/lyceejeanlurcat/donnees/cene1.jpg&imgrefurl=http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/JeanLurcatBruyeres/lyceejeanlurcat/louvre/cene.html&h=351&w=668&sz=86&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=6bp4xut7OYFChM:&tbnh=73&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bc%25C3%25A8ne%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG�
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Gloire à Dieu    (Messe des Pélerins) EDIT 194  

Chanté entièrement ou refrain début & fin 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA ! 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. ® 

 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. "® 

 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. ® 

 
 
Prière :  
 
1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE   (Ex. 12, 1-8. 11-14) 

« Prescriptions concernant le repas pascal » 

EN CES JOURS-LA, 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 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 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=57&Expression=Gr%C3%A2ce
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=P%C3%A9ch%C3%A9
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=P%C3%A9ch%C3%A9
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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 BENEDICTION  (GPS Trio)  
 

LA COUPE DE BENEDICTION 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. ®  

 
 
2ème Lecture : 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 » 

FRERES, 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’Evangile   
DIEU, TA PAROLE   (GPS TRIO) 
 
 

Dieu, ta Parole,  
Source où tout commence.  
Dieu, ton Regard,  
Notre renaissance. 
Dieu, ton Esprit,  
Audace qui avance. 
Dieu, notre Dieu,  
Lumière d’espérance.  

 
 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
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Evangile  DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN  (13, 1-15)   « Il les aima jusqu’au bout » 

AVANT LA FETE DE LA PAQUE, 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. 
 
Homélie   
 
Lavement des pieds 
 
Antienne 
 
Chant   VOICI LE SERVITEUR   ‘(Communauté de l’Emmanuel) 

Voici le Serviteur humble et fidèle, 
L´élu de Dieu. 
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, 
Jusqu´à l´offrande de notre vie. 

 
Prière Universelle        (GPS Trio) 

Entends nos prières, Seigneur, Fais briller ton Esprit dans nos cœurs 
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Quête : à la sortie 
 

 Ou via  : 1) Notre site : saintjeanbosco.fr 
2) Site du diocèse : www.quete.paris.catholique.fr 

 
Offertoire musical  PAIN POUR L’HOMME 

Préparation de la Table par les « apôtres »  et  les bougies par les enfants 
 
Prière sur les offrandes : 
 
Préface de l’Eucharistie (Jeudi Saint) 
 
Sanctus  SAINT, LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS (Messe des Pèlerins) AL 53-01   

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

 
Anamnèse  QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN (Messe des Pèlerins) AL 53-02 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
Nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes 
Et nous attendons que tu viennes. 

 
Doxologie  par le  Célébrant   
 
Notre Père  Rimsky Korsakov  (chanté)    D 82 
 
Agneau de Dieu  AGNEAU DE DIEU, VAINQUEUR DE TOUTE MORT   (Messe des Pèlerins) C 53-04  

1. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,  
toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 
 

2. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,  
toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 
 

3. Agneau de Dieu, semeur de liberté,  
toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis). 
 
Antienne de la communion : 
 
Communion  (Présenter la communion sous les deux espèces) 

PAIN POUR L’HOMME     (MEJ)  D 15-31 

http://www.quete.paris.catholique.fr/
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Je suis le pain, vivant, descendu du ciel  
qui mangera ce pain vivra à jamais  
et le pain que moi, je donnerai,  
c’est ma chair pour la vie du monde. 

 

1- Ce pain d’amour pour l’homme 
Quand dans le désert 
La manne tombe en allégresse 
Ca pain d’amour pour l’homme 
Nourrit et libère 
Et donne sens à sa promesse. 
 

2- Pain d’unité pour l’homme 
Un peuple de frères 
Marchant vers la terre promise 
Pain d’unité pour l’homme 
Dans ce qui diffère 
Et devient chance pour l’Eglise. 
 

3- Pain du pardon pour l’homme 
Retour vers le Père 
Dans la chaleur des retrouvailles 
Pain du pardon pour l’homme 
Abreuvant la terre 
Et que mûrissent les semailles. 
 

4- Pain du partage pour l’homme 
Vivre solidaire 
Dans l’ordinaire des jours qui passent 
Pain du partage pour l’homme 
Donné sans frontière 
Pour que justice et paix se fassent. 

 

5- Ce pain d’espoir pour l’homme 
Pétri de lumière 
Et qui appelle à la confiance 
Ce pain d’espoir pour l’homme 
Pour la vie entière 
Dieu renouvelle son alliance 
 

 
Action de grâce SILENCE 
 
Prière après la communion : 
 
Transfert du Saint-Sacrement  
 
Chant pendant le transfert 
 Refrain de Taizé    Bleibet Hier  (en français) 
 Ou 

LUMIERE SUR MES PAS    H 26-3  
Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ! 
Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ! 

 

1. Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur,  
S’il me faut descendre par des sentiers de peur,  
Comment, Seigneur, ne pas trembler ?  
Relève-moi, je marcherai !  
Relève-moi, je marcherai ! ® 

 

2. Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,  
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,  
Comment choisir de tout donner ?  
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Libère-moi, j’avancerai !  
Libère-moi, j’avancerai ! ® 

 

3. Si je veux te suivre au soir de l’agonie,  
S’il me faut combattre le prince de la nuit,  
Comment lutter jusqu’à la mort ?  
Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort !  
Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort ! ® 

 

4. Si je veux te suivre au pied du Golgotha,  
S’il me faut renaître à l’ombre de la croix,  
Comment tenir les yeux levés ?  
Sois mon espoir, je revivrai !  
Sois mon espoir, je revivrai ! ® 

 

 
VEILLÉE EUCHARISTIQUE 
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