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Chant d’entrée : Nous t’avons reconnu Seigneur 
 

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 
2. Tu as dit : ‘Vous ferez cela, en mémoire de moi’. 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
‘Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !’ 

 
Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu ; Messe de saint Jean. 
 
Première lecture : Lecture du livre de l’Exode (12,1-8,11-14) 
 



Psaume 115 : 

 
R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 

 
Deuxième lecture : Lecture de la 1e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. 
 
Acclamation de l’évangile : R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (13,1-15) : 
 
Lavement des pieds : Il est l’Agneau et le Pasteur (ZL22-2) 

 
 

 
1. Le Seigneur est mon Berger / Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbes fraîches / Il me fait reposer. 
 
2. Il me mène vers les eaux tranquilles / et me fait revivre 
Il me conduit par le juste chemin / Pour l’honneur de son nom. 
  
3. Si je traverse les ravins de la mort, / Je ne crains aucun mal. 
Car tu es avec moi, / Ton bâton me guide et me rassure. 
  
4. Tu prépares la table pour moi / Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, / Ma coupe est débordante. 

 
Prière Universelle : R/ Seigneur écoute nous, Seigneur exauce-nous ! 

 
• Pour notre communauté paroissiale, qu’elle trouve des forces dans la célébration de 
l’eucharistie et montre le chemin de l’union à Dieu pour ceux sont encore dans le doute. 
Seigneur nous te prions.          
 
• Pour les peuples actuellement en conflit, afin qu’ils trouvent les forces nécessaires en Jésus 
libérateur, pour surmonter leurs épreuves et la souffrance. Seigneur nous te prions.  



• Pour tous les jeunes en recherche spirituelle, afin qu’ils rencontrent davantage le Dieu 
vivant en venant chaque dimanche à la messe. Seigneur nous te prions.  
 
• Pour qu’à la suite de Jésus, nous découvrions la joie du service de nos frères dans la charité 
reçue en communion. Seigneur nous te prions. 

 
Offertoire : Notre Dieu s’est fait homme 
 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 
Communion : Tu fais ta demeure en nous  
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 



2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Transfert du Saint-Sacrement au reposoir : Seigneur Jésus, tu es présent (D370) 
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
 
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 
En arrivant au reposoir, pendant l’encensement : 
 

 

Un si grand sacrement, 
adorons-le, prosternés ; 
Que les vieilles cérémonies 
fassent place au nouveau rite. 
Que la foi de nos cœurs 
supplée aux faiblesses de nos 
sens. Au Père et à son Fils 
unique, louange et vibrant 
triomphe. Gloire, honneur et 
toute-puissance. Bénissons-
les à jamais ! A l'Esprit 
procédant des deux, égale 
adoration. Amen. 

 
 

Suite des chants sur la 
feuille disposée près 

du maître-autel.

 
Chacun est invité à prendre un temps de prière au reposoir, devant le saint Sacrement 

que l’Eglise met particulièrement à l’honneur aujourd’hui, dans la célébration du Jeudi Saint.  


