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CHANT D’ENTREE

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."

4 - Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :
Éteins en notre chair le foyer de tout mal.
Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père :
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.

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."

5 - Seigneur, nous attendons ton retour glorieux :
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton corps est la semence de vie éternelle :
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu.

3 - Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité, ton Église t'acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !

RITE PENITENTIEL

Béni sois-tu pour ta tendresse, prends pitié de nous.
G L O I R E A D I E U (AL 48-00 Isabelle Fontaine)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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, reçoit 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. Amen.
1 E L E C T U R E (Ex 12, 1-8.11-14) Prescriptions concernant le repas pascal

PSAUME 115

La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ
2 E L E C T U R E (1 Co 11, 23-26) Le repas du Seigneur

A C C L A M A T I O N A L ’ E V A N G I L E : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi, Seigneur !

E V A N G I L E (Jn 13, 1-15) Le lavement des pieds

PRIERE UNIVERSELLE
S A N C T U S (CNA 245)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vint au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
A N A M N E S E (CNA 265)

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.
AGNEAU DE DIEU

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, O prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, O prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, O donne nous la paix !
COMMUNION

Banquet très saint où le Christ est reçu en nourriture, Le mémorial de sa passion est célébré,
Notre âme est remplie de sa grâce, et la gloire à venir est déjà donnée.
A U R E P O S O I R (CNA 776)

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui :
Et antiquum documentum novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori, Genitoque laus et Jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio :
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.
Amen.

Un si auguste sacrement, adorons-le, prosternés ;
Que les vieilles cérémonies fassent place au nouveau rite ;
Que la foi de nos cœurs supplée aux faiblesses de nos sens.
Au Père et à son Fils unique, louange et vibrant triomphe !
Gloire, honneur et toute-puissance ! Bénissons-les à jamais !
A l'Esprit procédant des deux, égale adoration.
Ainsi soit-il.

Nous vivons un moment particulièrement intense et solennel. Il résume, comme ne le fait aucun autre passage de
l’Évangile, la personne de Jésus et sa mission. Le Christ sait qu’il va passer de ce monde à son Père. Ce Père a tout
remis entre ses mains. Jésus est sorti de Dieu et s’en va vers Dieu. Il a aimé les siens qui étaient dans le monde, il va
les aimer jusqu’au bout.
Après cette entrée en matière majestueuse nous attendons une parole décisive pour le présent et pour l’avenir, un geste
qui convaincra les plus sceptiques et fera taire toutes les contradictions. La déception est à la hauteur de l’attente.
Jésus, le maître, se met à genoux devant ses disciples et leur lave les pieds. C’est le geste qu’accomplit fréquemment le
dernier des domestiques quand il faut, au retour à la maison, réparer les outrages de la poussière sur les pieds.
Pierre, une fois de plus s’insurge. Il ne peut pas accepter cette mascarade. Jésus doit tenir son rang. Mais Pierre ne sera
vraiment disciple que s’il accepte d’être totalement purifié par Jésus. Il sera aimé jusqu’au bout par son Seigneur s’il le
rencontre dans son abaissement, sa mort toute proche. Au lavement des pieds, sur la croix, Jésus tient son rang parce
qu’il le quitte. Il va vers Dieu, en passant par ce dépouillement total que désormais tout disciple est appelé à imiter.
Ce soir, Jésus est agenouillé devant les malades inquiets, les agonisants inconscients, les soignants fatigués, les
travailleurs exposés, les familles confinées, les enfants impatients. Il les aime jusqu’au bout, jusqu’à sa propre mort.
Oublions un instant tout ce que nous croyons savoir de Jésus. Contemplons-le lorsqu’il est à genoux devant une
humanité qui souffre. Il aime jusqu’au bout.
C’est lui, Jésus, qui se donne dans l’Eucharistie qui nous manque cruellement aujourd’hui. C’est Lui que nous rend
présent l’Église. C’est Lui dont les évêques, les prêtres, les diacres sont les ministres. Aujourd’hui encore, le fils de
Dieu à genoux aime jusqu’au bout !
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