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♫ 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. 
 

 Au moment de passer vers 
son Père, le Seigneur prit du pain 

et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à ja-
mais notre faim.  
 

 Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son 
peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous 
soyons rassasiés. R/ 

 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. R/ 

 

Prière après la communion. Nous avons repris des forces, / Dieu 
tout-puissant, / en participant, ce soir, à la Cène de ton Fils /; ac-
corde-nous d’être un jour rassasiés / à la table de son Royaume 
éternel, / lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
 

TRANSFERT DU ST SACREMENT 
 

♫C´est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. » 
Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour l´univers. » 

2. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 
« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. » 

 

 Fays, le 18 avril 2019-Jeudi saint C 
 

LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
 

(Stanislas). Mes amis, ce Jeudi-saint, nous sommes en fête!  Le 
Don du Christ a lieu ce soir au milieu de son peuple. Aujourd'hui! Ce 
soir!...- Ce n'est pas un anniversaire, c'est maintenant que Jésus-
Christ est présent au milieu de nous! 
 

(Tous)Soyons ses disciples, / contemplant, étonnés peut-être, /les 
gestes par lesquels il annonce l'amour de Dieu ;/ AMOUR livré sans 
partage à toute la terre! 

Nous sommes à sa table ; / par ces 
mots, il nous confie cette mission:/ 
"Pour sauver le monde, / soyez fi-
dèles à l'amour que je vous ai mon-
tré."/ 
Jésus, Fils de Dieu, /va jusqu'au bout 
de Lui-même, par amour, /par ten-
dresse./ 

C’est pourquoi, nous célébrerons cette fête de 
générations en générations ! /Oui, osons par-
tager, avec tous, /cet héritage d’amour !/ 

 
NOUS CHANTONS ENSEMBLE 

 

♫ Avec le Christ vivons le grand passage.  

Avec le Christ, donnons notre vie. 
 

1. Quand l'heure fut venue  

de passer vers son Père,  

Jésus désira d'un grand désir  

Manger la Pâque avec ses amis 

2. Pour célébrer la Pâque  

de la nouvelle Alliance,  

et réconcilier l'humanité  

Jésus donne son corps et son sang. 

 

3. Que notre seule joie  

soit la joie de Jésus,  

 

en lui, le salut, la liberté  
en lui la vie, la résurrection 
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Un enfant de Fays. 
« Ce soir, nous sommes à la messe du Jeudi-saint. /Ainsi que Jésus  
l’a fait, avec ses apôtres,/ le Père Stanislas va laver les pieds des 
« apôtres » /puis, comme Jésus l’a réalisé, / il  partagera aussi,  le 
Pain et le Vin devenus son Corps et son Sang. 
 
(PERE STANISLAS)  
Oui, nous y sommes toutes et tous invités, par amour. Quand Jésus  
dit, au partage du pain et du vin, « Faites ceci en mémoire de 
moi ! » c’est pour que nous en fassions autant et que rien de lui ne 
s’oublie. Soyons heureux de partager ainsi le « Corps de Jésus ! » 
 

PREPARATION PENITENTIELLE 
 

A sa table, il nous invite, pour nous dire tout son amour, et 
fidèle à sa parole, il nous accorde son pardon. 
 

 Seigneur Jésus, par amour pour nous tous, tu te fais serviteur 
des serviteurs. Prends pitié de nous ! 

Kyrie (messe de l’assemblée) 
♫Seigneur prends pitié de nous (soliste puis tous)  

 

 Ô Christ, tu laves les pieds de tes disciples, tu nous laves de 
nos fautes. Prends pitié de nous ! 
♫ Christ prends pitié de nous (soliste puis tous)  

 

 Seigneur, tu offres ton corps et ton sang et tu détruis à jamais 
la mort. Prends pitié de nous ! 
♫Seigneur prends pitié de nous (soliste puis tous) 
 

NOUS CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU 
 

Sonneries des cloches et sonnettes pendant le Gloria. 
 

Gloria (Lourdes.) ♫♫Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
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♫ NOTRE PÈRE qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensés  
Et ne nous laisse  pas entrer en tentation  
mais délivre-nous du mal. 

….. car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance  
et la gloire pour les siècles des siècles. 

 
Prière pour la paix. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: /Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma paix./ Ne regarde pas nos hos-
tilités, nos divisions,/ vois plutôt notre volonté d'aimer et de servir 
à ton exemple et à ta suite/., par le don quotidien de nos vies. : 
Amen 
« Que la Paix du Seigneur soit autour de vous ! 
Qu’elle soit en vous ! » 
E toutes simplicité, nous échangeons chaleu-
reusement la paix entre nous ! 
 

NOUS CHANTONS L’AGNEAU DE DIEU 

 
♫ Toi, l’Agneau de Dieu, Parole pour les vivants,  
Lumière, soleil levant, Prends pitié de nous ! (Bis) 
 

Toi, l’Agneau de Dieu, Parole de vérité,  
Lumière d’éternité, Prends pitié de nous ! (Bis) 
 

Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau, 
Lumière venue d’en haut, Donne-nous la paix ! (Bis) 

 

LE TEMPS DE LA COMMUNION 
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(Tous) Seigneur, / ravive notre participation à cette Eucharis-

tie ! /A chaque fois, en mémoire de ton Fils, / dans notre reli-

gion, / c’est notre Rédemption qui s’accomplit /. Par Jésus le 

Christ notre Seigneur ; Amen. 
 

L’ASSEMBLÉE SE LÈVE 
 

♫ Le Seigneur soit avec vous. –Et avec votre esprit. 

Elevons notre cœur ! – Nous le tournons vers le seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! - Cela est juste et bon. 
 

Préface. C’est du bonheur, Dieu notre Père, / de te rendre gloire 
et te prier, / en célébrant la Cène du Christ, / notre Seigneur. /Au 
cours de ce repas qu’il prend avec ses Apôtres, / lui,  le «  Maître » 
s’est offert à toi/comme un Agneau innocent/ et tu as accueilli son 
sacrifice /. Le ciel et la terre aujourd’hui te glorifient/ et chan-
tent le cantique de l’Alliance nouvelle. /unissant notre voix à celle 
des anges nous chantons : 
 

Sanctus de Lourdes. 
♫ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Anamnèse. Christ est venu 
♫ Christ est venu, Christ est né ; Christ  a souffert, 
Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là. 

 

Doxologie : ♫ Par lui, avec Lui et en Lui, Amen. A toi Dieu le Père tout-
puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, Amen. Tout honneur et toute 
gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 

NOUS CHANTONS ENSEMBLE LA PRIERE DU SEIGNEUR 
♫ Notre Père (Rimsky Korsakov) 
 

 

 3 

 ♫ Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous 

te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te ren-

dons 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 le péché du monde, prends 

pitié de nous : Toi qui enlèves le péché 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. 

 

RÉCIT DE L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE 
 

(L)-Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je 
vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du 
pain, puis, ayant rendu grâce, il le 
rompit, et dit : « Ceci est mon 
corps, qui est pour vous. Faites 
cela en mémoire de moi. » Après 
le repas, il fit de même avec la 
coupe, en disant : « Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon 
sang. Chaque fois que vous en 
boirez, faites cela en mémoire de 
moi ».  

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 

cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 

vienne. 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Pendant le chant suivant : Entrée silencieuse des « apôtres » 

 

♫ Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque Jour,et servir par amour. 

Comme lui. 

 

♫Offrir le pain de sa Parole. 

Aux gens qui ont faim de bon-

heur. 

Être pour eux des signes du 

Royaume. 

Au milieu de notre monde. 

♫Offrir le pain de sa présence. 

Aux gens qui ont faim d'être 

aimés. 

Être pour eux des signes d'es-

pérance. 

Au milieu de notre monde. 

 

LE RÉCIT DU LAVEMENT DES PIEDS 

 
Acclamation. ♫Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Je vous donne  un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Ai-
mez-vous les uns, les autres comme je vous ai aimés » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 
(Lecteur (trice)) 
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, sa-
chant 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 vête-
ment, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture puis il verse de 
l’eau dans un bassin. 
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Le pain partagé sera distribué /afin qu’à 
cette table de fête,/ chacun mange et puise 

les forces vitales./ 
 
Voilà le raisin à 
goûter et le vin à 
verser,/ pour réjouir 
le cœur des con-
vives./ 
 

A notre table, 
pour le repas 

et pour la fête,/ il faut une Parole, 
car la parole livre ce qui vient de 
l’intérieur,/ elle dévoile le sens ca-
ché,/ elle ouvre sur le mystère !/ 
 

BENEDICTION DU PAIN ET DU RAISIN 
 

(PERE STANISLAS) Oui, nous sommes heureux de te rendre 
grâce, Père, pour être tels que nous sommes : promis à la liberté, 
invités à la responsabilité, avec un avenir à construire,  avec 
l’amour offert comme une aventure à courir. 
 

(Tous) Nous te remercions d’être tellement au cœur de notre 
vie, / malgré nous, quelquefois, tu es présent, discret mais 
présent / tu es prêt à assister notre vie, en couple, en famille, 
au travail, dans nos loisirs, / inlassable  compagnon de route. 
 

(PERE STANISLAS) Nous savons que la société va mal, parce que 
quelques-uns ont trop et que beaucoup ont peu. Ce contexte incite 
au repli sur soi et paralyse nos relations avec les autres. Ce n’est 
pas le cas de Jésus qui dépose son vêtement et sert ses frères. 
Acceptons aussi, en confiance, de déposer notre existence en Dieu 
et laissons-nous transformer en serviteur !  
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se rassembler dimanches et jours de fête, et ainsi, partager le pain de la 
vie ! Père, nous te prions. 
 

NOUS ENTRONS DANS LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Procession des offrandes. 

 

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." 
  
3 – Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins. 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité ton église t'acclame. 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 
 

(L) Ce soir, nous avons mis la table, pour que chacun s’asseye côte à 
côte, égal et différent afin de donner et recevoir. 
 

(Tous) La nappe transforme la table quotidienne,/ en espace de 
fête où chacun prend sa part de bonheur./ 
 

Voici des fleurs qui sèment des couleurs 
dans nos jours, /un arc-en-ciel dans nos ha-
bitudes./ 

 
Et puis la lu-
mière mettra 
du jour dans  
la nuit, / pour transfigurer les vi-
sages, /et pour éveiller la petite 
flamme au cœur, / en chacun de 
nous. 
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♫Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le ta-
blier,Se lever chaque Jour, et servir par amour.Comme lui. 
 

♫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. 

 

Alors il se mit à laver les pieds 
des disciples et à les essuyer 
avec le linge qu’il avait à la cein-
ture. Il arrive donc à Simon-
Pierre, qui lui dit :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

« Tu ne me 
laveras pas 
les pieds ; 
non, jamais !  

« Si je ne te 
laves pas, tu 
n’auras pas 
de part avec 
moi. »  « Alors, Sei-

gneur, pas 
seulement les 
pieds, mais 
aussi les mains 
et la tête ! » 

 

« 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. » 

 

« C’est toi 
Seigneur qui 
me :laves les 
pieds ?» 

« Ce que je veux faire, tu 

ne le sais pas maintenant ; 

plus tard tu comprendras. » 
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♫Acclamons la Parole de 

Dieu. Louange à toi, Sei-

gneur Jésus ! 

HOMELIE 

 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 

 

Je crois en Dieu source de vie et d’amour,/  

qui nous a faits, à son image./ hommes et 

femmes, égaux,/ sur une terre fragilisée/ à 

reconstruire et protéger. 

 

Je crois en Jésus de Nazareth, / 

premier-né des fils et des filles de Dieu. / 

Il a aimé toutes les personnes.  

 

Il a été attentif aux faibles et aux 

méprisés./ Il a lavé les pieds de ses 

disciples./ Il nous a appris le pardon à 

sa façon. / 
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Il a partagé le pain et le vin /et 
nous a demandé d’en faire autant,/ 
comme symbole de vie et de par-

tage./ 
 

Il est res-
té fidèle sur le chemin de l’amour,/ jusque 
sur la croix. /Au- delà de la mort,/ il est 
toujours vivant auprès de Dieu/ et nous 
appelle à le suivre pour une vie d’amour 
sans fin. / 
 

Je crois en l’Esprit de Dieu,/ amour qui 
nous habite/ et nous inspire tout au long de nos vies. / 
 

Je suis de l’Eglise, la communauté 
des disciples de Jésus./ Avec le 
pape François, /je tâche de la 
rendre plus vivante et active,/ 
dans la fraternité et la justice. 
/Amen./ 
 

Prière universelle. ♫Accueille au creux de tes mains, la prière 
de tes enfants ! 
 Pour que les hommes et les femmes qui dirigent notre monde et 

assurent les grandes décisions politiques aient le souci des ré-
partitions équitables des biens ! Père, nous te prions. 

 Pour que les malades, et en particuliers ceux de notre commu-
nauté, puissent traverser une épreuve de santé avec le récon-
fort de l’approche médicale et humaine ! Père, nous te prions. 

 Pour que les familles désunies ou déchirées, en quête d’un che-
min de miséricorde et de pardon, soient entourées de proches 
ouverts et aimants ! Père, nous te prions. 

 Pour que les personnes de notre communauté aient le plaisir de  

 

« 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 fas-
siez, vous aussi, comme 
j’ai fait pour vous. » 

 


