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Jeudi 9 Avril 2020 
Jeudi-Saint 

% 
 
 
 

POUR faire mémoire  

De l’institution de l’eucharistie 

% 
 

Pour vivre de manière adaptée la liturgie du Jeudi saint, nous vous proposons, dans sa 

première partie, de vous réunir autour de la table familiale dressée de manière festive et au 

cours d’un repas. Puis dans sa seconde partie, vous serez invités à rejoindre un autre lieu, par 

exemple autour de la croix intronisée le jour des Rameaux. Les personnes seules également 

auront à cœur de préparer une table festive. 
 

% 
 

CHANT D’ENTRÉE : La nuit qu’il fut livre – HP 3                                                                                          

 

https://youtu.be/OAdc_0Ua6PU 
 

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. 
 

4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. 

Eteins en notre chair le foyer de tout mal : 

Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père, 

Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 
 

 

 

https://youtu.be/OAdc_0Ua6PU
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flesenfantsetjesus.centerblog.net%2F623-coloriage-du-jeudi-saint&psig=AOvVaw3gLPaEaP03z2Aie_0N9iOg&ust=1586007924599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiM4oqyzOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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SIGNE DE LA CROIX  

La célébration du Jeudi saint est orientée par la charité  

tant dans le lavement des pieds que dans le don de l’eucharistie,  

rites que nous ne vivrons pas ce soir. 

Pourtant, Seigneur nous nous savons que tu es avec nous ; 

Nous voulons prendre ce temps pour te prier et te rendre grâce. 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen ! 

 

 

GLOIRE A DIEU  

Il est prévu, dans la célébration du Jeudi-Saint, qu’au moment du chant du Gloria,  

les cloches sonnent ! 

Alors, faisons sonner les cloches par le lien ci-dessous  

et proclamons la gloire de Dieu. 

 

Sonnerie des cloches : 

https://www.youtube.com/watch?v=GFTYJ5yymwA 

 

Chant du Gloria : 

https://www.youtube.com/watch?v=JBIhDiG2AU4 

 

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 le péché du monde, prends 

pitié de nous ! Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui 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 ! 

 

 

PREMIÈRE PARTIE 
On peut commencer la première partie du repas. 

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

 

n ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce 

mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement 

de l’année. Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on 

prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour 

un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous 

choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de 

l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du 

E 

https://www.youtube.com/watch?v=GFTYJ5yymwA
https://www.youtube.com/watch?v=JBIhDiG2AU4
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mois. Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On 

prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le 

mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain 

et des herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton 

à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, 

cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. 

Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera pour 

vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas 

atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous 

en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la 

fêterez. » – Parole du Seigneur. 

 
Après ce premier temps du repas, on observe un court silence  

avant de chanter ou lire le psaume 115 : 
 

Psaume 115 
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. 
 

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 ? 

 
Ensuite, on poursuit le repas. 

Puis, après un bref silence, on lit l’Évangile de Jean sur le lavement des pieds. 

 
Evangile 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 : 
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« 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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Après quoi, on chante 

 
Ubi caritas 

https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0 

Ubi caritas et amor 

Ubi caritas Deus ibi est 

Où sont amour et charité, Dieu est présent 

Ou bien 

 

Où sont amour et charité, Dieu est présent 

https://youtu.be/qesGwIZbb2o 

 

Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent, 

Car l´amour est de Dieu, car Dieu est amour. 
 

1 – Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu mais c’est Lui qui nous a aimé le premier 

Et qui nous a envoyé son Fils en victime offerte pour nos péchés. 
 

2 – Si Dieu nous a aimé ainsi, nous devons nous-aussi nous aimer les uns les autres, 

Dieu, personne ne l’a jamais contemplé, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 
 

3 – En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 

Afin que nous vivions par Lui, Il nous a donné son Esprit. 
 

4 – Nous avons reconnu l’amour de Dieu pour nous, Et nous y avons cru ; 

Dieu est amour, celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu. 
 

5 – Il n’y a pas de crainte dans l’amour, le parfait amour bannit la crainte ; 

Quant à nous, aimons, puisque Lui nous a aimés le premier. 
 

 
On poursuit par la dernière partie du dîner. 

 
PRIÈRE POUR CONCLURE LE REPAS 

  

Nous avons partagé dans la joie ce repas qui nous a rappelé le dernier repas 

de Jésus avec ses disciples. Que demeure en nous, la foi, l’espérance et la 

charité ; que grandisse en nous la plus grande des trois : la charité. Amen ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0
https://youtu.be/qesGwIZbb2o
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DEUXIÈME PARTIE 
Les plus petits enfants auront peut-être été couchés  

quand le reste de la famille, ou les parents seulement se réunissent dans un autre lieu,  
 le lieu où se tient la croix, pour cette deuxième partie de la soirée. 

Les personnes seules feront suivre directement la fin du dîner  
et le déplacement vers un autre lieu de la maison. 

 
Un chant ouvre ce temps de prière que l’Église recommande comme 

un moment pour durer dans la prière auprès du Christ. 

 

 CHANT D’ENTRÉE : A l’agneau de Dieu soit la gloire                                                                                         

 

https://youtu.be/3NOC19zOmNM 

 

1 - Elevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, 

Tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autours de ton trône : 
 

A l’Agneau de Dieu, soit la gloire, à l’Agneau de Dieu, la victoire, 

A l’Agneau de Dieu, soit le règne, pour tous les siècles. Amen 
 

2 - L’Esprit Saint et l’épouse fidèle disent : viens c’est leur cœur qui appelle 

Viens ô Jésus toi l’époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter : 
 

3 - Tous les peuples, toutes les nations, d’un seul cœur avec les milliers d’anges, 

Entonneront en l’honneur de son nom, ce chant de gloire avec force et louange : 

 
 

La veillée s’organisera autour des textes et prières suivantes  

Avec tout ce qui vous conviendra pour vivre cette veillée  

Le texte de Méliton de Sardes. 

L’acte de communion spirituelle 

Une prière pour les prêtres 

Une prière pour les vocations 

 

Lecture de l’Homélie de Méliton de Sardes sur la pâque 
L’Agneau sans défaut et sans tache 
 
 

Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de 

Pâques qui est le Christ : à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 

C’est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l’homme qui souffre ; il a revêtu 

cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme ; il 

a pris sur lui les souffrances de l’homme qui souffre, avec un corps capable de souffrir, 

et il a détruit les souffrances de la chair ; par l’esprit incapable de mourir, il a tué la mort 

homicide. 
 

https://youtu.be/3NOC19zOmNM
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Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l’idolâtrie 

du monde comme de la terre d’Égypte ; il nous a libérés de l’esclavage du démon 

comme de la puissance de Pharaon ; il a marqué nos âmes de son propre Esprit, et de 

son sang les membres de notre corps. 
 

C’est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil, comme 

Moïse a vaincu Pharaon. C’est lui qui a frappé le péché et a condamné l’injustice à la 

stérilité, comme Moïse a condamné l’Égypte. 
 

C’est lui qui nous a fait passer de l’esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de 

la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle, lui qui a fait de nous un sacerdoce 

nouveau, un peuple choisi, pour toujours. C’est lui qui est la Pâque de notre salut. 
 

C’est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le 

préfiguraient : en Abel il a été tué ; en Isaac il a été lié sur le bois ; en Jacob il a été exilé ; 

en Joseph il a été vendu; en Moïse il a été exposé à la mort ; dans l’agneau il a été égorgé 

; en David il a été en butte aux persécutions ; dans les prophètes il a été méprisé. 
 

C’est lui qui s’est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre, 

ressuscité d’entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. 
 

C’est lui, l’agneau muet ; c’est lui, l’agneau égorgé ; c’est lui qui est né de Marie, la 

brebis sans tache ; c’est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur 

le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n’ont pas été brisés ; dans la terre, 

il n’a pas connu la corruption ; il est ressuscité d’entre les morts et il a ressuscité 

humanité gisant au fond du tombeau. 

 

 

Acte de communion spirituelle 
 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de 

l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi 

languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62). 
 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et 

la ferveur des saints. 
 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins 

spirituellement visiter mon âme. 
 

En ce Jeudi-Saint, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 

communier à Tes souffrances et, surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé 

sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
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Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère 

et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta 

Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps 

mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, 

font obstacle à toute vie sacramentelle. 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 

surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans 

un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de 

grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement 

et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les 

circonstances me le permettront. 
 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous 

fortifier dans nos épreuves. 
 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. 

 
 

Prière pour les prêtres 
 

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions tous les prêtres que 

nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux que 

tu nous donnes aujourd'hui comme pères. 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te supplions : 

garde-les dans la fidélité à Ton nom ; Toi qui les as consacrés pour qu'en Ton nom, ils 

soient nos pasteurs, donne leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission. 

Que l'Eucharistie qu'ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de s’offrir 

avec Toi pour les brebis que nous sommes ; Qu'ils soient plongés dans Ton cœur de 

Miséricorde pour qu'ils soient toujours les témoins de ton pardon ; Qu'ils soient de 

vrais adorateurs du Père pour qu'ils nous enseignent le véritable chemin de la 

sainteté. 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : qu'elle soit missionnaire 

dans le souffle de ton Esprit ; apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter 

et à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, pour qu'ensemble nous 

accomplissions davantage Ton œuvre pour le salut de tous. Amen. 
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Prière pour les vocations 
 

Seigneur Jésus, Guide et Pasteur de ton peuple, tu as suscité en ton Église saint Jean-

Marie Vianney, Curé d'Ars. Sois bénis pour la sainteté de sa vie et l'admirable fécondité 

de son ministère. 

Avec une persévérance et une patience humble, il surmonta tous les obstacles sur les 

chemins du sacerdoce. Prêtre, il puisait, dans la célébration eucharistique et l'adoration 

silencieuse, l'ardeur de sa charité pastorale et le dynamisme de son zèle apostolique. 

Par son intercession, 

• Touche le cœur des jeunes ; qu'ils trouvent dans l'exemple de sa vie l'élan de marcher à 

ta suite, avec le même courage, sans regarder en arrière. 
•   

• Renouvelle le cœur des prêtres ; qu'ils s'attachent à toi avec ferveur et profondeur. Qu'ils 

édifient l'unité des communautés sur l'Eucharistie et le pardon, dans l'amour mutuel.  
•  

• Affermis les familles chrétiennes ; qu'elles soutiennent ceux de leurs enfants que tu as 

appelés.  

Aujourd'hui encore, Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson pour que soit relevé le 

défi évangélique de notre temps. Que les jeunes soient nombreux à faire de leur vie un 

"Je t'aime" au service de leurs frères, comme saint Jean-Marie Vianney. Toi, le Berger 

pour l'éternité. Amen.  
 
 

NOTRE PÈRE 

 

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 ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN. 

 
CONCLUSION 

 

Dieu fidèle, tu as écouté la prière du Christ, tu l’as libéré de la détresse.  

Ne permets pas que nos cœurs se troublent, rends-les confiants, mets en eux ta 

joie ; et nous attendrons dans le silence et la paix, le bonheur de voir ton visage. 

Amen. 
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