
 

Anamnèse.                       
Amen ! 
  
 

 
 
 
 
 
 
Notre Père…(Rimsky) 
 

Agnus.  
Donne la paix (ter) à ton frère 
Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 
 

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/ 
 

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/ 
 

…Se retirer en silence… Eglise ouverte jusque 19h. 
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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 
Kyrie eleison… Christe eleison… Kyrie eleison. 

  

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du Livre de l'Exode. 12,1...14   
(…) 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. 
(…)  Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 115 (12-13, 15-16ac, 17-18)  
« Voici le Sang de l’Alliance Nouvelle, voici la coupe du salut ! ».  
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. 

 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

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

(…) Jésus (…) 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 ! » (…) C'est un exemple que je vous ai 
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » 
 

 

Prière universelle…             (… silence après chaque intention…) 

 Avec nous, sont invités ce soir, nos frères et soeurs malades qui 
poursuivent en leur chair l'agonie du Christ. C'est à leur intention que notre 
évêque a béni l'huile des malades. Avec eux, prions le Seigneur. 
 Avec nous, sont invités ce soir, nos frères et sœurs qui cheminent 
dans la foi et l'initiation à la vie chrétienne, et qu'on appelle « catéchumènes 
». Notre évêque a aussi béni l'huile qui servira pour leur baptême. Avec eux, 
prions le Seigneur. 
 Avec nous, sont invités ce soir, tous ceux qui, dimanche dernier, 
ont acclamé la Croix de Jésus et sont venus chercher du buis, tous les 
membres de nos paroisses et de nos familles. Avec eux, prions le 
Seigneur. 
 Avec nous, sont invités ce soir, ceux qui sont retenus par le travail, 
les parents qui doivent garder leurs tout-petits et tous ceux avec qui nous 
vivons et travaillons. Avec eux, prions le Seigneur. 
  
"Avancez que nous mettions la Table..." 

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. " 

Après la mise en place de la nappe… 
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. " 

 

 
 

Sanctus 
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire !  

 


