
 

Ouverture de la célébration. 

Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana. 
Venez, venez. Venez avec Marie et partagez sa joie ; 

Le vin est préparé et le pain est rompu. 
 1. Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d'amour Venez, venez. 
Si vous n'êtes abreuvés que de larmes sans mesure. Venez, venez. 
Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres. Venez, venez. 

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien 
Venez, Dieu vous fait justice 

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 
La terre vous est promise 

2. Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez, Venez, venez. 
Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race, Venez, venez. 
Si vous n'avez pas de nom, pas de droit pour vous défendre.  Venez, venez. 

 Lecture du livre de l’Exode. 
Prescriptions concernant le repas pascal 

Psaume : 

 

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. R 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? R 

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. R 

Lecture de la première Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. » 

Acclamation de l’évangile 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 
« Il les aima jusqu’au bout » 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce 
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 
jusqu’au bout. 
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 
l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses 
mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 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 ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part 
avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais 
aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on 
n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous 
êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il 
disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »  
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :« 
Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et 
“Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le 
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns 
aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme j’ai fait pour vous. » 

Geste de service : le lavement des mains 
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. 
 
4 Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile 
Au milieu de notre monde. 
 

 
 
 
 



Prière universelle 

 

Offertoire  

Musique 
Communion 

1-Admirable grandeur,  
Etonnante bonté 
Du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous  
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain. 

2-Faites-vous petits,  
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous,  
Offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous. 

 

Regardez l’humilité de Dieu (x3) 

Et faites lui l’hommage de vos cœurs. 

 

Transfert du Saint Sacrement au Jardin et adoration 
 

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." 

2 – 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." 

   
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 
 
1-Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi. 
 
2-Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 
 

3-Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 
 
4-Je porte en moi ce besoin d’amour, 
de me donner, de me livrer sans 
retour. 

5-Vierge Marie, garde mon chemin 
dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 
 
 



VENDREDI 15 AVRIL -SAINT PATERNE 
Quête pour les communautés et les lieux saints de la Palestine et d’Israël  

                            VENDREDI SAINT : LA MORT DU CHRIST 

(Jeûne et Abstinence) 

• 15h00 – Neuvilly : Chemin de Croix 

• 19h00 – Saint Souplet : Célébration de la Croix (avec remise de la croix aux 

jeunes qui vont faire leur profession de Foi) 

 
SAMEDI 16 AVRIL -SAINT BENOIT JOSEPH LABRE                              

                                                      SAMEDI SAINT 

• 19h00- Abbatiale Saint Martin : Célébration de la Vigile Pascale célébrée pour 

et avec les familles FONTAINE-RICHEZ-SALLANDRE, Philippe VAN DORPE, ses 

parents et sa famille, Paul NICAISE et sa famille, Mireille DROMAS, Gisèle 

LEFORT, Richard et Jean-Claude KUREZOBA et les membres vivants et défunts 

des familles KUREZOBA-LITTIERE 

DIMANCHE 17 AVRIL – DIMANCHE DE PAQUES – SAINT ANICET 

                    LE CHRIST EST RESSUSCITE ! FETE DE PAQUES 

1ère quête pour la Paroisse et 2ème quête pour l’Education de la Foi 

• 11h00- Abbatiale Saint Martin : Messe de Pâques célébrée pour et avec Michel 

CARLIER, la famille SERVAIS-MATERNE, Henri et Jeanne BELLEMENT et les 

membres vivants et défunts de la famille, Charles PETELOT et les membres 

vivants et défunts de la famille, les familles MANESSE-WATREMEZ-PERON-

BRACQ-LENGLET, Bruno CAUDRELIER, Martine BLAS, Fernand et Louise 

MANESSE, Jean -François DELECROIX et les membres vivants et défunts de la 

famille, André LECLERCQ, Monique BLONDIAU et les défunts de sa famille, 

Wadisla WERBOWYJ et sa famille, Daniel HERBIN, Edmonde BRUY, Gérard 

BRUY, Pierre BRUY, Joseph BRUY, Roland BRONSARD, Arnaud BRONSARD, Mr 

et Mme Arthur MACAINE, pour les 50ans du décès accidentel de Fabrice, Odette 

CARPENTIER, les familles CARPENTIER -LEVEQUE, HOT-BERA, MASARD-HOT 

et Philippe, , les défunts des familles GRIFFART-LESNE-PINCHON,DELOGE-

WANEGUE-MOUCHERON, Eliane LOISEAUX et les défunts de sa famille, pour un 

jeune couple qui va se marier prochainement 


