
 

 MESSE DU JEUDI  SAINT 

  LE  09 AVRIL 2020 

 

Entrée : 

Refrain : Chantons sans fin le nom du Seigneur 

  Bénissons-le d’âge en âge ! 

  Par son amour il comble nos cœurs 

  Et vient transformer nos vies. 

 

Goûtez, voyez, comme es bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur. 

Quand il se tourne ver lui ! 

 

 Lavant les pieds, se faisant serviteur, 

 Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur 

 Afin d’aimer comme lui. 

PREMIERE LECTURE 

Prescriptions concernant le repas pascal  

Lecture du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14) 

 

Psaume 115 – LA COUPE DE BENEDICTION 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, 
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 J’invoquerai le nom du Seigneur. 

 Je tiendrai  mes promesses au Seigneur 

 Oui, devant tout son peuple. 

DEUXIEME LECTURE 

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

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (1 Co 11, 23-26) 

ÉVANGILE 

« Il les aima jusqu’au bout »  

 

Acclamation de l’Evangile :  

Parole éternelle du Père, gloire et louange à toi ! 

Parole de vie pour le monde, louange à toi  Jésus-Christ. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15) 

 

 

Lavement des pieds :  

Voici  le Serviteur humble et fidèle, l’élu de Dieu, 

Ecoutons –le, adorons-le, imitons-le  jusqu’à l’offrande de notre vie. 

 

Prière Universelle :  

Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. 

 

 

Communion :   

1-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 ! 

 

Refrain :  

Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie, 

Bienheureux disciples du Seigneur,  

reposez sur son cœur,  

Apprenez tout de lui. 

 

2-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. 
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4-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. 

 

5-Seigneur, tu m’appelles à te suivre.  

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens établis ta demeure,  

que brûle ton Amour. 

 

 

 

Me voici Seigneur,  

je viens faire ta volonté. 

Qu'il me soit fait selon ta Parole. 

 

 
Mon Père, mon Père,  

je m'abandonne à toi 

Fais de moi ce qu'il te plaira 

Quoi que tu fasses, je te remercie 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi 

Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

 

 
Heureux, bienheureux 

Qui écoute la Parole de Dieu 

Heureux, bienheureux 

Qui la garde dans son cœur. 

 

 

Tu as connu la mort 

Tu es ressuscité 

Et tu reviens encore 



Pour nous sauver. (bis) 

 


