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

 

Tu es venu, Tu reviendras,  Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 

 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure 
erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu 
gaur egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 
barkatzen diegunaz geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera 
gaitzazu gaitzetik ! 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! / Donne-nous la Paix ! 

 

Communion par intinction.   
Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 

tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

 

 Veillée devant le Saint Sacrement 
 

La paix du soir vient sur la terre, 
la paix du soir vient dans nos cœurs, 

Comme un encens, que ma prière, monte vers toi, ce soir, Seigneur ! 
Toi, notre Père, Toi qui nous aimes tant. 
Toi, notre Père, écoute tes enfants. R/ 
Toi, notre Père, garde-nous de la peur. 

Toi, notre Père, reviens changer nos cœurs. R/ 
Toi, notre Père, garde-nous dans ta joie. 

Toi, notre Père, garde-nous près de Toi. R/ 
 

Eglise ouverte jusqu'à 22h. 
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  La Cène 
 

Eglise Sainte-Marie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. R/ 
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. R/ 
 

Invocation pénitentielle. (Sylvanes) 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la Terre, Joie de l’Univers ! 
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâces. 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! 

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 ! 
  

Lecture du Livre de l'Exode. 12,1...14    
Dans le pays d'Egypte, 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. (...)Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Psaume  
« La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ ». 

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. 

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 
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. 
 

…de la 1ère lettre de Paul apôtre aux Corinthiens. (11,23-26)  
Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient 
du Seigneur : la nuit même 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 à cette coupe, vous proclamez la mort 
du Seigneur, jusque ce qu'il vienne. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces 
à Dieu ! 

 

A Toi la Gloire ô Ressuscité ! A Toi la Victoire pour l’éternité ! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! 
Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. 

 

Le prêtre se rend à l’ambon. En silence. 
  S’avancent avec la serviette et la cruche d’eau…  

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-15)  
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. (...) 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. » 

 

Le lavement des pieds… 
 

Voici mon sang versé pour vous : Faites ceci en mémoire de moi ! 
Moi le Seigneur ton Dieu, je te donne le pain de vie, 
Je suis le pain vivant descendu du ciel. 
Comme le Père qui est vivant m’a envoyé 
Je donne la vie à tous ceux qui croient en moi. 
 

Moi, le Seigneur ton Dieu, j’ai versé mon sang pour toi, 
Je suis le Bon pasteur qui donne sa vie pour son troupeau, 
Ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 
Pour qu’il n’y ait qu’un seul troupeau et un seul pasteur… 
 

Moi le Seigneur ton Dieu je te conduis par les eaux de la mer, 
Je t’ouvre par ma Pâque un chemin de liberté ; 
Je te conduis au désert et je parlerai à ton cœur, 
Et ma chair te dira l’amour que j’ai pour toi. 
  
Vers la fin du lavement des pieds : 
 
Seigneur Jésus, tu nous as dit :  «Je vous laisse un commandement nouveau. 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez 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 ! 

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 ! 
Fais-nous semer ton Évangile. Fais de nous des artisans d'unité. 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 

  
 Prière universelle. 

« Entends le cri des hommes monter vers toi Seigneur… » 
Prions pour les dirigeants de nos Églises ; donne-leur un cœur de serviteurs. 
Prions pour les prêtres qui président l'eucharistie ; qu'ils vivent pleinement le 
mystère qu'ils célèbrent. 
Prions pour les populations qui ont faim et pour celles qui gaspillent la 
nourriture ; qu'elles connaissent la joie du partage. 
Prions pour notre communauté chrétienne : que le partage de ton pain l'unisse 
en un même corps. 
 

 Le prêtre : «  Avancez que nous mettions la Table… » 

 


