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MESSE JEUDI SAINT - 6 AVRIL 2023 - VERZY 

La cène du Seigneur 
 

Chant d’Entrée :    L’amour jamais ne passera 
  

L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera.  
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour. 

 

1 -  Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères,  
 Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. 
 

2 -  Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes,  
 Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien. 
 

3 -  La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal,  
 La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. 
 

4 -  La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite.  
 En tout temps, elle excuse et espère. La charité supporte tout. 
 

5 -  Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront.  
 Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l’Amour restera. 
 

Je confesse à Dieu  
 
 

Prière Pénitentielle : Messe de la Divine Miséricorde 
 

1  Seigneur Jésus-Christ venu réconcilier tous les hommes  
 avec ton Père et notre Père.      
 Bénis sois-tu, prends pitié de nous. 
 Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 

2  Seigneur Jésus, Toi le serviteur fidèle  
 devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi.  
 Bénis sois tu, prends pitié de nous. 
 Ô Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié. 

Anamnèse : Messe de la Divine Miséricorde 
 

 Gloire à Toi qui étais mort !   Gloire à Toi qui es vivant ! 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agneau de Dieu : Messe de la Divine Miséricorde 
 

1-2  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.  
3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion :                     Venez, approchons-nous de la table du Christ 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1.  La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
 elle a dressé la table, elle invite les saints : 
 Venez boire à la coupe ! " Venez manger le pain ! 
 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

2.  Par le pain et le vin reçus en communion, 
 voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
 Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
 quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

3.   Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien, 
 sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
 Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
 quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

4.  Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
 Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
 Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
 Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 

Mouvement au reposoir :     Veilleurs, bénissez Dieu 
 

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, Il nous donne sa paix. 
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains, dans la nuit, bénissez sans fin.   

1.  Dans le silence, faites monter en vos cœurs, la joie, la louange. 

2.  Gardez vos lampes allumées pour le retour de Dieu, notre Maître. 
3.  Dans la confiance, présentez au Seigneur votre encens, vos prières. 
 

Chant 
 Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, 
 Et antiquum documentum novo cedat ritui ; 
 præstet fides supplementum sensuum defectui. 
 Genitori Genitoque laus et jubilatio, 
 salus, honor, virtus quoque sit et benedictio : 
 procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen 
. 
 

 



 

3  Seigneur Jésus, Toi qui vis près du Père  
 et nous attires vers Lui dans l’unité du Saint Esprit.  
 Bénis sois-tu, prends pitié de nous. 
  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 
Gloire à Dieu : Messe de la Divine Miséricorde 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 

 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
 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)    

Prescriptions concernant le repas pascal 
 

Psaume : 115  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 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 
 
  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (11, 23-26)  
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 

 vous proclamez la mort du Seigneur » 
 

Acclamation à l’Évangile : HU70-90   
Gloire et louange à Toi Seigneur, Gloire à Toi ! 
Gloire et louange à Toi, Seigneur, Roi des rois ! 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (13, 1-15) 
 
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. » 
 
Lavement des pieds :     
                                      

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 de bonheur. 
 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 :   Que ma prière Seigneur s’élève devant toi comme l’encens  

                           et mes mains comme l’offrande du soir. 
Offertoire  :                                          

 Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas Deus ibi est. 

 

 

  
 
 

 
 

Sanctus : Messe de la Divine Miséricorde   

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus des cieux 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus des cieux 

L’assemblée :  « 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’Église. » 


