
 
 

 
CHANT D’ENTREE  1. Au cœur de nos détresses Aux cris de nos douleurs 

                    C’est Toi qui souffres sur nos croix  Et nous passons sans Te voir 
 

2. Au vent de nos tempêtes 
    Au souffle des grands froids 
    C’est Toi qui doutes sur nos croix 
    Et nous passons sans Te voir 
 

3. Aux pas de nos déroutes 
    Aux larmes de remords 
    C’est Toi qui pleures sur nos croix 
    Et nous passons sans Te voir 

MOT D'ACCUEIL (CLAIRE) 

4. Aux nuits de solitude Aux soirs de l’abandon  
C’est Toi qui meurs sur nos croix Et nous passons sans Te voir 

ACCUEIL DU CELEBRANT 

 

KYRIE  (Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin)  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père Pour guérir et sauver les hommes, Kyrie Eleison, (ter)  
O Christ, venu dans le monde Appeler tous les pécheurs, Christe Eleison, (ter) 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père Où tu intercèdes pour nous,  Kyrie Eleison, (ter) 
 

GLORIA  (Gui l lou)  Gloria Gloria in excelsis Deo !   
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, 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 !        Gloria Gloria in excelsis Deo ! 
  

PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   

1ERE LECTURE   EX 12, 1-14   (Dany)   

Prescriptions concernant le repas pascal : l'Agneau, c'est Jésus annoncé 
 

PSAUME 115  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. 
 

2EME LECTURE   1Co 11, 23-26  (Robert)  

Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur 
 

ACCLAMATION  Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

EVANGILE  Jn 13, 1-15    
« Il les aima jusqu’au bout » Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur” et vous avez raison, car vraiment je le suis. ... 

C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.  

HOMELIE 

 

LAVEMENT DES PIEDS   Florence, Marie, Paul, Serge, Marc, Gérard,  

Claude, Louis, Morgane, Jacques, Danièle, Françoise  
 

Il n'est pas de plus grand amour  
Que de donner sa vie Pour ceux qu'on aime. 
 

1-  S'étant levé de table Jésus lava les pieds de ses disciples 
 

2- Jésus dit : « Faites entre vous comme j'ai fait pour vous » 
 

3- « Oui, comme je vous ai aimés,  

vous aussi aimez-vous les uns les autres.» 
 

PRIERE UNIVERSELLE (NicoleP, M-Jeanne, Claire)  Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

 

 



OFFERTOIRE  - QUETE     (Jésus, le Christ) 
 

SANCTUS  (Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin)     

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis)    

1-   Ciel et terre sont remplis de ta gloire,  Hosanna in excelsis Deo. (bis)    

2-   Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna in excelsis Deo. (bis)     
 

CONSECRATION 

ANAMNESE  (Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin)   

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

DOXOLOGIE - PATER  ... Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 
 

PAX -AGNUS    (Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin)   
1-  Agneau de Dieu, venu sanctifier nos vies,  
Donne à ce monde la  Paix de ton Royaume  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
2-  Agneau de Dieu victorieux de nos tombeaux  
Donne à ce monde la Joie de ton Royaume  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
3- Agneau de Dieu, rédempteur et triomphant  
Donne à ce monde la Vie de ton Royaume.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion sous les deux espèces, en passant par l'allée centrale avec 
 retour par les côtés : 2 Points de communion sur les autels latéraux  
 

CHANT DE COMMUNION (SergeJ, MarcA, GérardD, BrunoP, JacquesL)   

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
 

1. Venez du fond des temps, du bout du monde,  2. Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes 
   Cœurs transpercés par la soif et la faim,    dans le désert où vous marchez en vain 
   Ouvrez la porte de la joie profonde, Dieu...    Entrez dans le jardin des eaux qui chantent, Dieu... 
 

3. Ce soir de l'eau se change en vin de noce, 4. Geste posé au milieu de l'histoire 

   Sur la montagne on multiplie le pain,     Question posée au bord de nos chemins 
   La vigne en fleur nous donne un fruit précoce, Dieu.     Secret posé au fond de nos mémoires, Dieu... 
 

5. Le cœur se vide au cœur de nos silences 6. Parole ouverte comme une blessure, 

   Le cœur se brûle au feu de ce lieu saint     Mots d'un amour qui n'aura pas de fin, 
   Le cœur s'éveille au cœur de la Présence, Dieu...     Le Verbe se fait chair et nourriture, Dieu... 
 

ANNONCES   -   BENEDICTION  

TRANSFERT AU REPOSOIR 

1- La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain; 2 – Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 

   En signe de sa mort le rompit de sa main:    S’offrit comme victime au pressoir de la Croix: 
  "Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne    "Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance 
   Afin de racheter tous mes frères humains."    Amis, faites ceci en mémoire de moi." 
 

3 – Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins  4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal 

Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.     Éteins en notre chair le foyer de tout mal: 
Jésus ressuscité ton Eglise t’acclame.    Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.    Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal. 
 

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 
  

DEPART DANS LE SILENCE 

pendant le chant du Transfert au Reposoir qui  
commence la Veillée de prière pour, comme les  
disciples après le repas au cours duquel le Christ  

a montré l'exemple, demeurer avec Jésus. 

  

 

 

  


