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Une nuit épaisse est tombée sur la colline des oliviers 
Jésus est là au milieu de ses amis endormis 

A ses paroles, à ses gestes, ils n’avaient rien compris. 
Pour rester au milieu d’eux présent 
Il a laissé son Corps et son Sang 
Ils l’ont trahi pour qu’il soit livré 

Il fallait qu’il souffre et soit crucifié. 
Nuit d’angoisse, passage obligé 

Pour que la vie puisse ressusciter… 
Toi, Jésus, tu as vécu tout cela 

Pour que je ne me décourage pas 
Pour aller jusqu’au bout de mon chemin 

J’ai besoin de me nourrir de ton pain 
Corps du Christ, Pain du Jeudi Saint 

 
Accueil : PRENONS PLACE A LA TABLE DU SEIGNEUR,  A LA TABLE OU 
L’AMOUR SE DONNE ! AU BANQUET DE L’ALLIANCE ETERNELLE. PRENONS 
PLACE : IL NOUS DONNE SA VIE !  2. C’est une loi, célébrée d’âge en âge, 
mémorial de l’Alliance : le repas où Dieu révèle sa tendresse, un amour qui fait vivre 
à jamais. 3. En cette nuit, Jésus rompit le pain, le partageant  à ses disciples ; nuit 
de grâce où la coupe fut bénie ! Peuple sauvé, nous en faisons mémoire.  

 

Kyrie : Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
 

Gloria : GLORIA IN EXCELSIS DEO ! Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.  
 

 

1ère lecture Exode 12, 1-8.11-14 : 

Voici l’agneau pascal. 

« Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur … » 
 

Psaume 115 : Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
 

2e lecture 1 Corinthiens 11, 23-26 : 

Le repas du Seigneur. 

« Je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la tradition … » 
 

Acclamation de l’évangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Evangile Jean 13, 1-15 : 

Le lavement des pieds. 

« Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres … » 
 
 

Prière universelle : Dans ta bonté regarde-nous, Dieu d'amour ! 
 

 



Offertoire : LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, 
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. VENEZ AU 
BANQUET DU FILS DE L'HOMME, MANGEZ ET 
BUVEZ LA PAQUE DE DIEU. 
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.  
 

Anamèse : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons 
le mystère de la foi : NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE, 
ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES ! 
 

 

 

Communion : 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 eut 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." 3. Et nous, peuple de 
Dieu, nous en sommes témoins : ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité, ton Eglise t'acclame, vainqueur, passé du monde à la gloire sans 
fin. 
 

 

Chant d’adoration : En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui 
je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais 
déçu. 2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon 
protecteur, sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et 
mon sauveur. 3. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me 

délivrer, sur une route de lumière, d’un cœur joyeux, je marcherai. 4. De tout danger 
garde mon âme, je la remets entre tes mains ; de l'ennemi qui me réclame protège-
moi, je suis ton bien. 
 
 
 

Prière pour le Jeudi Saint  

Tu as donné Ta vie, comme du pain posé sur la table, 

Mis en morceaux et distribué 

Pour que chacun, tendant la main et le cœur, 

Puisse en recevoir et s’en nourrir.  
  

Tu as donné Ta vie, comme du vin versé dans la coupe 

Et offert pour que chacun, tendant les lèvres et le cœur, 

puisse en prendre et s’en réjouir. 
 

Tu as tout livré, Seigneur Jésus, et dans Ta vie donnée 

comme du pain, comme du vin, 

Le monde entier peut goûter l’amour de Dieu 

Multiplié sans compter pour tous les enfants de la terre ! 
  

Nous voici Seigneur, tendant vers Toi 

Nos mains et nos cœurs ! 
 
 

http://fernandezmartine.unblog.fr/2010/04/02/priere-pour-le-jeudi-saint/

