
JEUDI SAINT 
 

MESSE EN LA MEMOIRE DE LA CENE DU SEIGNEUR 
 

 
CHANT D’ENTREE : Dieu qui nous appelle à vivre 
 
1.  Dieu qui nous appelle à vivre 
Aux combats de la liberté. (bis) 
Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

2.  Dieu qui nous apprend à vivre 
Aux chemins de la vérité. (bis) 
Pour lever le jour 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 
3. Dieu qui nous invite à suivre 
Le soleil du Ressuscité. (bis) 
Pour passer la mort 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe de Boniface 
 
Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison 
 
GLOIRE A DIEU (Patrick Richard):  
R/ : 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, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 
1.Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. R/ 
 
2.Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur 
Agneau de Dieu le fils du Père.R/ 
 
3.Toi qui enlèves tous péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du 
Père, écoute nos prières/ 
 
4.Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint 
Esprit dans la gloire du Père. 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIERE LECTURE : Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8. 11-14) 
 
PSAUME : R/La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 



 
 
DEUXIEME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (11, 23-26) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-15) 
 
Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.  
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie 
 
Prière universelle : Pleins de confiance, nous te prions Seigneur. (Prions en Eglise) 
 
Quête et offertoire : Comme lui savoir dresser la table  
R : Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
1-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 
 
2- 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 
 
3- Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde 
 
Sanctus : Messe du peuple de Dieu 
 
Anamnèse : ordinaire 
 
Notre Père : Récité 
 
Communion : Voici le Corps et le Sang N° 103 



 
R. Voici le corps et le sang du 
Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
Procession au reposoir : Jésus me voici devant Toi N°116 
 
R/Jésus, me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 

1-Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des rêves fous ou dangereux, 
Un cœur qui recherche un rivage. 

2-Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 

3- Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage. 

 
Adoration du Saint Sacrement :  
 
En Toi j’ai mis ma confiance N° 63 
 
En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
 
TANTUM ERGO 
 
Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui 
Et antiquum documentum 
novo cedat ritui 
Praestet fides supplementum  
Sensum defectui 
 

Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio 
Salus, honor, virtus quoque  
Sit et benedictio 
Procedenti ab utroque  
Compar sit laudatio. A-men 

 
 
 
 
 


