


R./ 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 fes$n ! "
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Chant d’entrée



R./ 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 !

2 - Par le pain et le vin reçus en communion,

Voici le sacri+ce qui nous rend à la Vie.

Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,

Quand le Verbe fait chair s'o1re à nous sur la Croix.
3

Chant d’entrée





R./ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !

Jésus, humble de cœur,

Coeur transpercé par amour pour les pécheurs. R./

Jésus, Maître et Seigneur,

Gloire humiliée par amour pour les pécheurs. R./ 

Jésus, homme au cœur pur,

Homme enchaîné par amour pour les pécheurs. R./
5

Prière péniten$elle





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 glori*ons,
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.
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Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pi$é de nous 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pi2é 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. Amen 8

Gloire à Dieu





R./ La coupe de bénédic2on
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. 
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Psaume



R./ La coupe de bénédic2on
est communion au sang du Christ. 

Il en coûte au Seigneur

de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,

moi, dont tu brisas les chaînes ?
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Psaume



R./ La coupe de bénédic2on
est communion au sang du Christ. 

Je t’o1rirai le sacri+ce d’ac$on de grâce,

j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je $endrai mes promesses au Seigneur,

oui, devant tout son peuple. R./

12
Psaume
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Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Je vous donne un commandement nouveau,

dit le Seigneur :

« Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés. »

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Acclama$on de l’Evangile
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Homélie

 Heureux les invités
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Homélie

 Heureux les invités

 Heureux les invités au repas des noces



18

 Heureux les invités

 Heureux les invités au repas des noces

 Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau

Homélie





1 - Il s'est abaissé en devenant obéissant, 

Il s'est dépouillé de sa gloire.

C'est pourquoi Dieu l'a élevé 

et Lui a donné le nom au-dessus de tout Nom. (bis)

R./ Il est là, Jésus Sauveur, 
Dieu de tendresse et de paix.

Il est là, Il nous sauve,
Il est notre Maître et Seigneur ! (bis)

20
Lavement des pieds



2 -  Il est la lumière descendue dans notre nuit.

Il vient éclairer nos ténèbres.

C'est par Lui que nous connaissons la +délité, 

l'amour tendre de notre Dieu. (bis) 

R./ Il est là, Jésus Sauveur, 
Dieu de tendresse et de paix.

Il est là, Il nous sauve,
Il est notre Maître et Seigneur ! (bis)
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Lavement des pieds



3 -  Il a revêtu le vêtement du serviteur. 

Il donne sa vie en exemple :

"Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes 

pas et vous trouverez le repos". (bis)

R./ Tu es là, Jésus Sauveur, 
Dieu de tendresse et de paix.

Tu es là, Tu nous sauves,
Tu es notre Maître et Seigneur ! (bis) 
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Lavement des pieds





R./ Il est l’agneau et le pasteur,
Il est le roi, le serviteur !

« Faites ceci en mémoire de moi »

Prions pour les prêtres et les diacres 

qui consacrent leur vie pour donner à leurs frères 

le pain de l’eucharis$e.
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Prière Universelle



« C’est un exemple que je vous ai donné… »

Prions pour tous ceux 

qui se meOent au service des autres.

« Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! »

Prions pour toutes les vic$mes 

des conPits et de la haine.

25
Prière Universelle



« Comprenez-vous ce que je viens 

de faire pour vous ? »

Prions pour le peuple des bap$sés et toute l’humanité 

pour qui Jésus a donné sa vie. Prions pour les 

membres de notre communauté, enfants et adulte, 

qui se préparent à accueillir Jésus dans le baptême et 

l’eucharis$e.

R./ Il est l’agneau et le pasteur,
Il est le roi, le serviteur !
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Prière Universelle





Priez, frères et sœurs, que mon sacri"ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri*ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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Prière sur les o1randes





Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l’univers.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut des cieux.

Sanctus





Quand nous mangeons ce pain et buvons à ce)e 

coupe, nous célébrons le mystère de la foi :

Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,

et nous aOendons que Tu viennes.

32
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc$+é, 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 o1enses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o1ensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta$on

mais délivre-nous du Mal. 

34
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar$ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

35
Notre Père





Agneau de Dieu, pauvre de Dieu

toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir,

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

prends pi$é de nous (ter).

Agneau de Dieu, le Serviteur,

toi qui sauves notre monde sur une croix,

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

prends pi$é de nous (ter).
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Agneau de Dieu



Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,

toi qui jugeras le monde au dernier jour,

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

donne-nous la paix (ter).

38
Agneau de Dieu





R./ Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en ce?e hos2e.

Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

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 !
40

Chant de communion



R./ Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en ce?e hos2e.

Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

2 - Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,

Tu prends la condi$on d'esclave.

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre

Pour nous laver les pieds.
41

Chant de communion



R./ Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en ce?e hos2e.

Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

3 - 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.
42

Chant de communion



R./ Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en ce?e hos2e.

Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

4 - Seigneur, tu m'appelles à te suivre.

Viens au secours de ma faiblesse.

En mon cœur, viens, établis ta demeure,

Que brûle ton Amour.
43

Chant de communion





Le Carême avec le CCFD et Charles de Foucauld
Jeudi Saint

45
Médita$on de Carême

« Il faut remarquer qu’en demandant dans le Notre 

Père, ce double pain de la grâce et de l’Eucharis$e, 

je ne le demande pas pour moi seul, mais pour 

nous, c’est-à dire pour tous les hommes. »

« Notre époux divin, 

l’unique Sauveur, l’unique Vérité » (1908)





R./ Veillez et priez dans l'a?ente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'a?ente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.

1 - Partez dans le silence 

Aux sources des eaux claires

Et cherchez ma présence

Au feu de la lumière. 
47

Procession au reposoir



R./ Veillez et priez dans l'a?ente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'a?ente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.

2 - Partez pour le désert

Et vivez de la nuit

Au creux de la prière

Vous trouverez le puits. 
48

Procession au reposoir



R./ Veillez et priez dans l'a?ente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'a?ente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.

3 - Et quand il se fait tard

Partez pour un ailleurs

Demeurez à l'écart

Et priez le Seigneur. 
49

Procession au reposoir





Extraits de Maurice Zundel

« [Le lavement des pieds] est un des derniers gestes de 

Jésus et c’est là que nous pouvons lire l’éternel et 

nouveau Testament : Jésus est à genoux devant ses 

disciples, à genoux devant Judas qui l’a vendu, à 

genoux devant Pierre qui va le trahir, à genoux devant 

Jean qui va s’endormir au jardin de l’agonie, à genoux 

devant les autres qui vont s’enfuir quand ils verront 

que la par$e est perdue. »
51

Adora$on



Extraits de Maurice Zundel

« Pourquoi Jésus est-il à genoux ? 

Justement parce qu’il veut, dans un dernier élan 

d’amour, meOre ses disciples du côté de l’amour, 

du côté de la rédemp$on. »

52
Adora$on



1 - Grain de blé qui tombe en terre,

si tu ne meurs pas,

Tu resteras solitaire,

Ne germeras pas.

 

2 - Qui à Jésus s’abandonne,

Trouve la vraie vie,

Heureux l’homme qui se donne,

Il sera béni.
53

Adora$on





Extraits de Maurice Zundel

« [Notre Dieu] est là, comme une musique silencieuse, 

au plus profond de nos cœurs. Il ne cesse de nous 

aOendre pour nous transformer en lui. 

C’est à ce Dieu là que Jésus veut conduire l’homme 

mais, pour que l’homme se transforme, 

qu’il naisse de nouveau, qu’il consente à l’amour, 

qu’il se donne à Dieu comme Dieu se donne à lui. »
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Adora$on



R./ Dans nos obscurités, 
allume le feu 

qui ne s’éteint jamais,
qui ne s’éteint jamais
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Adora$on





Extraits d’Anne Lécu

« Par l’eucharis$e, nous devenons le corps du Christ, livré pour 

d’autres. La présence de Jésus-Christ dans le pain et le vin 

consacré transforme tout. Tout est pris, tout est béni par Dieu, 

tout est rompu, tout est donné comme la vie est donnée. Et 

nous-mêmes sommes transformés, pris, bénis, rompus, 

donnés… Nos vies sont prises. Elles appar$ennent à Dieu seul. 

…Lui seul peut les recevoir car en Lui, par sa grâce, nous serons 

donnés à notre tour à d’autres. Dieu ne possède rien, il n’est 

que don. En se donnant à nous, il ne nous prend pas, il nous 

apprend sa propre pauvreté et nous rend libre. » 58
Adora$on



R./ Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas les ténèbres me parler

Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d'accueillir ton amour.
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Adora$on





Extraits du Père Joseph Wresinski

« L’eucharis$e, n’est pas autre chose que le don de l’Eglise, le 

don que l’Eglise fait au monde de la permanence de la misère, 

de la sou1rance en Christ cruci+é qui ne cesse de vivre la 

Passion du monde auprès du Père. En e1et, le Christ ne cesse 

d’o1rir à son Père, à l’Eglise et au monde son corps et son sang 

de cruci+é, son corps de ressuscité dans l’Eucharis$e. 

Car c’est cela, l’Eucharis$e, c’est le don, le don de Jésus sur la 

croix qui est fait à tout homme, qui est proposé à tout homme, 

à travers l’Eglise. […] L’Eucharis$e est la présence de celui qui 

s’est iden$+é au plus pauvre. » 61
Adora$on



1 - 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,

R./ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me con*e en toi.

62
Chant de communion



2 - Mon Père, mon Père, en toi je me con+e,

En tes mains, je mets mon esprit.

Je te le donne, le cœur plein d’amour.

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

R./ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me con*e en toi.

63
Chant de communion




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64

