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Semaine Sainte

jeudi Saint
Le Jeudi Saint est le premier jour de ce que l’Eglise appelle le
Triduum pascal. Triduum : trois jours, en latin, qui commémorent
la passion, la mort et la résurrection de Jésus. C’est le cœur de
l’année liturgique et de notre foi. Le Jeudi Saint fait mémoire du
dernier repas, la Cène, au cours duquel Jésus a offert son Corps
et son Sang en nourriture à ses Apôtres. Cette célébration fait
aussi mémoire du Lavement des pieds. Dans ces deux gestes,
Jésus signifie à ses disciples qu’il est venu se faire serviteur de
notre vie en offrant sa vie.
IL EST PRÉFÉRABLE QUE CETTE LITURGIE
DOMESTIQUE SOIT VÉCUE LE SOIR, DE
PRÉFÉRENCE APRÈS LE DÎNER PUISQUE
CE TEMPS POURRA SE PROLONGER PAR
UNE VEILLE PERSONNELLE .

Le Jeudi Saint est un jour de fête. La couleur liturgique en
temps normal est le blanc. On veillera à être dans un endroit
calme et on aura le souci de préparer le lieu où se déroulera
l’office en disposant soit une nappe, une croix ou une icône, une
bougie, quelques fleurs...S’il y a des instruments de musique, ils
pourront accompagner les chants. Chaque foyer manifestera à
sa manière la joie du Christ qui nous réunit.

ON COMMENCE CE TEMPS DE PRIÈRE EN
TRAÇANT SUR NOUS LE SIGNE DE LA CROIX.
PUIS ON ENTONNE UN CHANT AU CHOIX :

Lien Youtube :
La nuit qu’il fut livré
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. »
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.

ou :

T

2 Après qu’il eut soupé

Lien Youtube :
À toi puissance et gloire
R/ À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,
À toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !
1 Toi l’Agneau immolé, (bis)

Tu t’es livré pour nous, (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !

2 Et Dieu t’a exalté : (bis)

Il t’a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !

3 Sur la terre et aux cieux, (bis)

Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !

T

PUIS UN ADULTE DIT LA PRIÈRE SUIVANTE À HAUTE VOIX :

Dieu notre Père, en ce soir où tu nous appelles à faire mémoire
de la dernière Cène où ton Fils unique, avant de se livrer
lui-même à la mort, a fait don à son Eglise de l’Eucharistie ;
Que nous ayons toujours foi en ce sacrement pour être
renouvelés dans la charité et la vie.
Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur.

T

			
Amen !
TOUS RÉPONDENT :

Liturgie de la Parole
On se met ensuite à l’écoute de la Parole de Dieu. Les
références des textes sont indiquées. Vous pourrez lire les
textes bibliques que vous aurez pris le soin d’imprimer ou
alors directement dans une Bible. Si on fait un choix, on
privilégiera la lecture de l’Évangile.

T
Lecture du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14)

T
T

En 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 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.

T
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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... 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

T

TOUS RÉPONDENT :

Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 115 (116)
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 (Co 11, 23-26)
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.

T

TOUS RÉPONDENT :

Nous rendons grâce à Dieu

ON CHANTE L’ACCLAMATION DE L’EVANGILE :

T

Lien Youtube : Parole éternelle du Père
Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ !
Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie !
Un lecteur :
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ !
Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie !

De l’Évangile de Jésus Christ selon
saint Jean

T
T

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 coeur 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 ?

T
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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. Amen, amen,
je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni
un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux
êtes-vous, si vous le faites. »
Après la lecture de l’Evangile, pour ceux qui le peuvent,
le geste du lavement des pieds peut être renouvelé entre
les personnes présentes. On se munira pour cela d’un
broc d’eau avec une belle bassine (en cuivre, en métal ou
en terre cuite) ou à défaut un beau saladier. On prévoira
un linge pour essuyer les pieds.
Plusieurs possibilités : soit un membre de la famille lave
les pieds de tous, soit chacun lave les pieds de tous, soit
de l’un à l’autre.

T
PENDANT CE TEMPS ON CHANTE OU ON ÉCOUTE :

T

Lien Youtube :
Demeurez en mon amour

R/ Demeurez en mon amour
comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront
que vous êtes mes amis.
1 Prenez et mangez,

c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez,
c’est mon sang versé pour vous.

2 Si quelqu’un a soif,

c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi,
demandez, vous recevrez.

4 Dieu m’a envoyé,

moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit
et proclamez le Salut.

5 Soyez mes témoins,

je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous
pour toujours, n’ayez pas peur.

T
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qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi,
de son sein l’eau jaillira.

3 La gloire de mon Père,

R/ 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.
OU ENCORE :

T

T
T

Lien Youtube :
L’amour jamais ne passera

Liens Youtube :
Quand l’heure fut venue
Ubi caritas et amor
Parole du Seigneur Jésus

Vitrail - le lavement des pieds
Cathédrale Saint-Julien Le Mans
© Adobe Stock - Marco Desscouleurs

Une fois le rite du lavement des pieds accompli, on peut
observer un temps de silence ou confier des intentions de
prière. Puis on récite le Notre Père.
L’Église entre en veille et accompagne Jésus dans sa
Passion. Vous pouvez poursuivre une veille personnellement en allumant une bougie près de la croix ou de l’icône
qui manifestera cette veille. Vous pouvez aussi poursuivre
en priant les psaumes que Jésus lui-même a priés avec
ses disciples avant de se rendre au jardin des oliviers.

Les Psaumes
Les psaumes que nous vous proposons de prier ensemble ou
seul pendant la veille, forment ce que les Juifs appellent le
Hallel. Ils étaient récités pour les grandes fêtes, notamment lors
du repas pascal. Prier ces psaumes, c’est aussi entrer dans la
prière de Jésus, comme il l’avait fait avant de se rendre avec
ses disciples à Gethsémani et de donner sa vie pour nous.
« C’est sans rupture mais cependant d’une manière nouvelle
que les psaumes ont pu être récités comme prière en
communion avec Jésus-Christ. Cette manière chrétienne de
prier les psaumes a été expliquée à la perfection par Augustin
qui dit que, dans les psaumes, c’est toujours le Christ qui parle,
tour à tour comme Chef, ou comme Corps. Mais par lui, JésusChrist, nous sommes maintenant un unique sujet et nous
pouvons ainsi, avec lui, parler véritablement à Dieu…Jésus prie
en parfaite communion avec Israël d’une manière nouvelle :
l’antique Pâque apparait maintenant comme un grand projet.
La nouvelle Pâque, toutefois, c’est Jésus lui-même et la
véritable ‘‘libération’’ s’accomplit maintenant dans son amour
qui embrasse l’humanité tout entière » .
Benoît XVI, Jésus de Nazareth

Psaume 113
R/ Mon âme, bénis le Seigneur, n’oublie aucun de ses bienfaits.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez, le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre
De la poussière, il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre,
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen

Psaume 114
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! Saint est son Nom !
Quand Israël sortit d’Égypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
La mer voit et s’enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.

T
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Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
Qu’as-tu, mer, à t’enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?

T
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Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen

Psaume 115
R/ Espère Israël, espère dans le Seigneur,
maintenant et à jamais (bis)
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,
mais à ton nom, donne la gloire,
pour ton amour et ta vérité.
Pourquoi les païens diraient-ils :
« Où donc est leur Dieu ? »
Notre Dieu, il est au ciel !
Tout ce qu’Il veut, Il le fait.
Leurs idoles : or et argent
ouvrages de mains humaines
Elles ont une bouche et ne parlent pas
des yeux et ne voient pas
des oreilles et n’entendent pas
des narines et ne sentent pas
Leurs mains ne peuvent toucher
leurs pieds ne peuvent marcher
pas un son ne sort de leur gosier !
Qu’ils deviennent comme elles,
tous ceux qui les font
ceux qui mettent leur foi en elles
Israël, mets ta foi dans le Seigneur
Le secours, le bouclier, c’est Lui !
Famille d’Aaron mets ta foi dans le Seigneur
Le secours, le bouclier, c’est Lui !
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur
Le secours, le bouclier, c’est Lui !

T
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T
T
Le Seigneur se souvient de nous : Il bénira
Il bénira la famille d’Israël, il bénira la famille d’Aaron
Il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur
du plus grand au plus petit !
Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants !
Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre !
Le ciel, c’est le ciel du Seigneur
aux hommes, il a donné la terre !
Les morts ne louent pas le Seigneur
ni ceux qui descendent au silence
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur
maintenant et pour les siècles des siècles !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen R/

Psaume 116
R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse.
En toutes choses, rendons grâce à Dieu,
c’est sa volonté sur nous dans la Christ.
Gloire à toi au Seigneur notre Dieu
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
‘‘L’homme n’est que mensonge.’’
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.

T
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Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
leurs pieds ne peuvent marcher
pas un son ne sort de leur gosier !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante, *
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,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen

Psaume 117
R/ Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur,
qui demeurez dans la maison de Dieu
durant les heures de la nuit.
Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu,
que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
Fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
Eternelle est la fidélité du Seigneur !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen

T
T

T
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Psaume 118
R/ En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
toi seul es mon espérance et mon soutien.
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi,
ô Dieu très saint. (bis)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Dans mon angoisse j’ai crié vers le Seigneur,
et lui m’a exaucé, mis au large.
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
et moi, je braverai mes ennemis.
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
[que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
[que de compter sur les puissants.
Toutes les nations m’ont encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m’ont cerné, encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut.

T
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Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes :
« Le bras du Seigneur est fort,
le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort ! »
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur :
il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
Ouvrez-moi les portes de justice :
j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
« C’est ici la porte du Seigneur :
qu’ils entrent, les justes ! »
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
C’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
Rameaux en main, formez vos cortèges
jusqu’auprès de l’autel.
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen

