
 Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 

 Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.  ® 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. ® 

 Je crois mon Dieu en toi j’espère, lave mes pieds et tout mon être 

 De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. ® 

 Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 

 En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. ® 

 

Action de Grâce et transfert du Saint Sacrement 

 

Procession jusqu’à l’autel de la Vierge, avec le Saint Sacrement, porté par le prêtre. 

Nous restons adorer le Seigneur pendant dix minutes tous ensemble. 

Ceux qui le souhaitent peuvent rester dix minutes de plus. 

 

Chant pendant la procession : 
 
Lumière sur mes pas lumière en qui je crois, 
Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur,  
S’il me faut descendre par des sentiers de peur, 
Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 
Relève-moi, je marcherai !   
Relève-moi, je marcherai ! ® 
 
Si je veux te suivre malgré mon peu de foi, 
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie, 
Comment choisir de tout donner ? 
Libère-moi, j’avancerai !  
Libère-moi, j’avancerai ! ® 
 
Si je veux te suivre au soir de l’agonie, 
S’il me faut combattre le prince de la nuit, 
Comment lutter jusqu’à la mort ? 
Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort !  
Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort ! ® 
 
Si je veux te suivre au pied du Golgotha. 
S’il me fait renaître à l’ombre de la croix, 
Comment tenir mes yeux levés ? 
Sois mon espoir, je revivrai !  
Sois mon espoir, je revivrai ! ® 
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Chant d’entrée :  

La sagesse a dressé une table,  

elle invite les hommes au festin. 

 Venez au banquet du Fils de l’homme,  

 mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Sa louange est sans cesse à mes lèvres 

En Dieu mon âme trouve sa gloire,  

Que les pauvres m’entendent et soient en fête !  ® 

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 ® 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.  ® 

 Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 

 De la détresse, il les a délivrés 

 Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 

 Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.  ® 

 

Prière Pénitentielle :  Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 

vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 

omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 

Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de 

prier pour moi le Seigneur notre Dieu.   

Prière de supplication     Kyrie (messe de Saint Jean)  

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 



Gloire à Dieu : Messe de Saint Jean     

 Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)      

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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés 

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. 

 

Lecture : Du livre de l’Exode 12, 1-8. 11-14 

 

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 coute au Seigneur de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je donc 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.  ® 

 

Lecture :    Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 11, 23-26 

 

Acclamation : Pain de Dieu, pour notre marche, louange et gloire à toi 

  Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à toi. 

  Je vous donne un commandement nouveau : 

  « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

 

Evangile : De Jésus-Christ selon Saint Jean  13, 1-15 

 

Lavement des pieds : Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père,  

   Jésus dans un repas montra son amour. 

   Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple, 

   « Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. » 

 

Seigneur, toi, me laver les pieds ? 

Si je ne te lave pas tu n’auras pas de part avec moi.  ® 

Seigneur, toi, me laver les pieds ? 

A présent, tu ne comprends pas, mais plus tard tu comprendras.  ® 

 Si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, 

Combien plus devez-vous, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres.  ® 

  

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples 

C’est l’amour que vous aurez entre vous ® 

 Je vous donne un commandement nouveau :  

« Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. 

   Aimez-vous les uns les autres. »  ® 

 

Prière Universelle :  

Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. ? 

 

Offertoire : Ubi  caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 

 
Prière pour les offrandes :  
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice,  
qui est  aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la  
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus :      Messe de Schubert 

Tu es saint, Seigneur Dieu, tu es trois fois saint 

Tu es saint, Seigneur Dieu et toi seul es saint. 

 Ciel et terre entière chantent « Gloire, honneur, louons la lumière !  
 Saint est le Seigneur ! ® 
Le béni qu’il vienne, Dieu dans sa splendeur, 
Grâce souveraine, lui Jésus sauveur. ® 
 

Anamnèse : messe St Jean 

Prêtre :  Proclamons le mystère de la Foi ! 

Tous : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  

 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

Notre Père :   

Agneau de Dieu :  messe de St Jean 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

Communion :   

Recevez le Christ doux et humble. Dieu caché en cette Hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur,  

Apprenez tout de lui. 

 Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 

 Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !  ® 


