
Liturgie   pour   le   Jeudi   Saint  
9   avril,   2020  

 
Introduction  
 

Aujourd’hui,   c'est   le   jour  
que   le   Christ   s'est   réuni   avec   ses   disciples   pour   une   dernière   fois.  
 
C'est   le   jour   que   le   Christ   a   pris   une   servie�e   et   lavé   les   pieds   des   disciples,  
nous   donnant   un   exemple   d’amour.  
 
C'est   le   jour   que   Christ   notre   Dieu   nous   a   donné   la   sainte   célébration   de   l’Eucharistie,  
célébration   du   pardon   et   de   la   résurrection.  
 
C’est   le   jour,   enfin,   que   Jésus   est   parti   prier   dans   le   jardin   des   Oliviers   où   il   est   arrêté.   Jésus  
nous   demande,   comme   il   a   demandé   à   ses   disciples,   de   rester   et   prier   avec   lui.  
 
Prions:  
Tu   nous   appelles,   Dieu   notre   Père,   à   célébrer   ce   soir   la   Très   sainte   Cène,   où   ton   Fils   unique,  
avant   de   se   livrer   lui-même   à   la   mort   a   voulu   reme�re   à   son   Eglise   le   sacrifice   de   l’ Alliance  
éternelle   ;   Fais   que,   même   si   ce   soir   nous   ne   partageons   pas   physiquement   ce   repas,   nous  
nous   unissions   dans   ce   sacrement   de    son   amour   la   charité   et   la   vie.   Par   Jésus   Christ   le  
Seigneur   qui   vit   et   règne   avec   toi   et   l’Esprit   Saint,   un   Dieu,   pour   les   siècles   des   siècles.    Amen.  

Chant   de   Taizé   -   Il   n’est   pas   de   plus   grand   amour  

 
 
Refrain:   Il   n’est   pas   de   plus   grand   amour   que   de   donner   sa   vie   pour   ceux   qu’on   aime.  
 

1. S’étant   levé   de   table   Jésus   lava   les   pieds   de   ses   disciples.  
 

Refrain:   Il   n’est   pas   de   plus   grand   amour   que   de   donner   sa   vie   pour   ceux   qu’on   aime.  
 

2. Jésus   dit:   “Faites   entre   vous   comme   j’ai   fait   pour   vous.”  
 
Refrain:   Il   n’est   pas   de   plus   grand   amour   que   de   donner   sa   vie   pour   ceux   qu’on   aime.  
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3. “Oui,   comme   je   vous   ai   aimés,   vous   aussi   aimez   vous   les   uns   les   autres.”  
 
Refrain:   Il   n’est   pas   de   plus   grand   amour   que   de   donner   sa   vie   pour   ceux   qu’on   aime.  
 

4. “À   ceci   tous   vous   reconnaîtront   pour   mes   disciples:   à   cet   amour   que   vous   aurez   les   uns  
pour   les   autres.”  

 
Refrain:   Il   n’est   pas   de   plus   grand   amour   que   de   donner   sa   vie   pour   ceux   qu’on   aime.  
 
Lecture   :   Mathieu   26:26-29  
Pendant  le  repas,  Jésus  prit  du  pain  et,  après  avoir  prononcé  la  bénédiction,  il  le  rompit  ;  puis,                   
le  donnant  aux  disciples,  il  dit  :  «  Prenez,  mangez,  ceci  est  mon  corps.  »  Puis  il  prit  une  coupe                     
et,  après  avoir  rendu  grâce,  il  la  leur  donna  en  disant  :  «  Buvez-en  tous,  car  ceci  est  mon  sang,                     
le  sang  de  l’Alliance,  versé  pour  la  multitude,  pour  le  pardon  des  péchés.  Je  vous  le  déclare  :  je                    
ne  boirai  plus  désormais  de  ce  fruit  de  la  vigne  jusqu’au  jour  où  je  le  boirai,  nouveau,  avec                   
vous   dans   le   Royaume   de   mon   Père.   »  

 
Prières  
 

Dans   la   puissance   de   l'Esprit,   prions   le   Père  
par   le   Christ   sauveur   du   monde.  
 
Père,  
ce�e   nuit,   la   nuit   qu’on   l’a   trahi,   ton   Fils   Jésus-Christ   a   lavé   les   pieds   de   ses   disciples.  
Nous   nous   engageons   à   suivre   son   exemple   d'amour   et   de   service.  
Seigneur,   entends   notre   prière!  
 
Ce�e   nuit,   il   a   prié   pour   que   ses   disciples   soient   un.  
Nous   prions   pour   l'unité   de   ton   Église.  
Seigneur,   entends   notre   prière!  
 
Ce�e   nuit,   il   a   prié   pour   ceux   qui   devaient   croire   à   travers   le   message   de   ses   disciples.  
Nous   prions   pour   la   mission   de   ton   Eglise.  
Seigneur,   entends   notre   prière!  
 
Ce�e   nuit,   il   a   ordonné   à   ses   disciples   d'aimer,  
mais   a   subi   le   rejet   lui-même.  
Nous   prions   pour   les   rejetés   et   les   mal-aimés.  
Seigneur,   entends   notre   prière!  
 
Ce�e   nuit,   il   a   accepté   la   coupe   de   la   mort  
et   a   a�endu   avec   impatience   le   nouveau   vin   du   royaume.  
Nous   nous   souvenons   de   ceux   et   celles   qui   sont   morts   dans   la   paix   du   Christ.  
Seigneur,   entends   notre   prière.  
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La   prière   du   Seigneur  
 
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.   Car   c’est   à   toi  
qu’appartiennent   le   règne,   la   puissance   et   la   gloire   pour   les   siècles   des   siècles   Amen  
 
Conclusion   -   lecture   Mathieu   26:30-46  
 
Après  avoir  chanté  les  psaumes,  ils  sortirent  pour  aller  au  mont  des  Oliviers.  Alors  Jésus  leur                 
dit  :  «  Ce�e  nuit  même,  vous  allez  tous  tomber  à  cause  de  moi.  Il  est  écrit,  en  effet  : Je  frapperai                       
le  berger  et  les  brebis  du  troupeau  seront  dispersées .  Mais,  une  fois  ressuscité,  je  vous  précéderai  en                  
Galilée.  »  Prenant  la  parole,  Pierre  lui  dit  :  «  Même  si  tous  tombent  à  cause  de  toi,  moi  je  ne                      
tomberai  jamais.  »  Jésus  lui  dit  :  «  En  vérité,  je  te  le  déclare,  ce�e  nuit  même,  avant  que  le  coq                      
chante,  tu  m’auras  renié  trois  fois.  »  Pierre  lui  dit  :  «  Même  s’il  faut  que  je  meure  avec  toi,  non,                      
je   ne   te   renierai   pas.   »   Et   tous   les   disciples   en   dirent   autant.  
Alors  Jésus  arrive  avec  eux  à  un  domaine  appelé  Gethsémani  et  il  dit  aux  disciples  :  «  Restez  ici                    
pendant  que  j’irai  prier  là-bas.  »  Emmenant  Pierre  et  les  deux  fils  de  Zébédée,  il  commença  à                  
ressentir  tristesse  et  angoisse.  Il  leur  dit  alors  :  «  Mon  âme  est  triste  à  en  mourir.  Demeurez  ici                    
et  veillez  avec  moi.  »  Et  allant  un  peu  plus  loin  et  tombant  la  face  contre  terre,  il  priait,  disant  :                      
«  Mon  Père,  s’il  est  possible,  que  ce�e  coupe  passe  loin  de  moi  !  Pourtant,  non  pas  comme  je                    
veux,  mais  comme  tu  veux  !  »  Il  vient  vers  les  disciples  et  les  trouve  en  train  de  dormir  ;  il  dit  à                        
Pierre  :  «  Ainsi  vous  n’avez  pas  eu  la  force  de  veiller  une  heure  avec  moi  !  Veillez  et  priez  afin                      
de  ne  pas  tomber  au  pouvoir  de  la  tentation.  L’esprit  est  plein  d’ardeur,  mais  la  chair  est  faible.                   
»  De  nouveau,  pour  la  deuxième  fois,  il  s’éloigna  et  pria,  disant  :  «  Mon  Père,  si  ce�e  coupe  ne                     
peut  passer  sans  que  je  la  boive,  que  ta  volonté  se  réalise  !  »  Puis,  de  nouveau,  il  vint  et  les                      
trouva  en  train  de  dormir,  car  leurs  yeux  étaient  appesantis.  Il  les  laissa,  il  s’éloigna  de                 
nouveau  et  pria  pour  la  troisième  fois,  en  répétant  les  mêmes  paroles.  Alors  il  vient  vers  les                  
disciples  et  leur  dit  :  «  Continuez  à  dormir  et  reposez-vous  !  Voici  que  l’heure  s’est  approchée                  
où  le  Fils  de  l’homme  est  livré  aux  mains  des  pécheurs.  Levez-vous  !  Allons  !  Voici  qu’est                  
arrivé   celui   qui   me   livre.   »  
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