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C’est toi, Seigneur,
le Pain rompu, livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité !

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,

Jésus, la nuit qu’il fut livré,

le bâton à la main.

rompit le pain et dit :

Vous mangerez en toute hâte :

« Prenez, mangez, voici mon corps,
livré pour l’univers ».

c’est la Pâque du Seigneur.
Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ;
je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte,

Jésus, la nuit qu’il fut livré,

depuis les hommes jusqu’au bétail.

montra le vin et dit :

Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes

« Prenez, buvez : voici mon sang,
versé pour l’univers ».

jugements :
Je suis le Seigneur.
Le sang sera pour vous un signe,

« Je suis le pain qui donne vie :

sur les maisons où vous serez.

qui croit en moi vivra ;

Je verrai le sang, et je passerai :

et je le ressusciterai,
au jour de mon retour

vous ne serez pas atteints par le fléau

».

dont je frapperai le pays d’Égypte.
Ce jour-là

Si nous souffrons en Jésus-Christ,

sera pour vous un mémorial.

en lui nous règnerons.

Vous en ferez pour le Seigneur une fête de

Si nous mourons en Jésus-Christ,

pèlerinage.

en lui nous revivrons.

C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la
fêterez.

»

Kyrie

– Parole du Seigneur.

Gloire à Dieu

Psaume

Lecture du livre de l’Exode

C’est toi, Seigneur,
le Pain rompu, livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité !

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

« Ce mois-ci

Comment rendrai-je au Seigneur

sera pour vous le premier des mois,

tout le bien qu’il m’a fait ?

il marquera pour vous le commencement de l’année.

J’élèverai la coupe du salut,

Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël :

j’invoquerai le nom du Seigneur.

le dix de ce mois,
que l’on prenne un agneau par famille,

Il en coûte au Seigneur

un agneau par maison.

de voir mourir les siens !

Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau,

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,

elle le prendra avec son voisin le plus proche,

moi, dont tu brisas les chaînes ?

selon le nombre des personnes.
Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger.

Je t’offrirai le sacrifice d’action de

Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année.

grâce,

Vous prendrez un agneau ou un chevreau.

j’invoquerai le nom du Seigneur.

Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,

Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël,

oui, devant tout son peuple.

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.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens

et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre,

Frères,

qui lui dit :

moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur,

« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »

et je vous l’ai transmis :

Jésus lui répondit :

le Seigneur Jésus prit du pain,

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras. »

puis, ayant rendu grâce,

Pierre lui dit :

il le rompit, et dit :

« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »

la nuit où il était livré,

« Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. »

Jésus lui répondit :

« Si je ne te lave pas,

Après le repas, il fit de même avec la coupe,

tu n’auras pas de part avec moi.

en disant :

Simon-Pierre

« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.

lui dit :

Chaque fois que vous en boirez,
faites cela en mémoire de moi.

»

»

« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds,
mais aussi les mains et la tête ! »

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez

Jésus lui dit :

ce pain

« Quand on vient de prendre un bain,

et que vous buvez cette coupe,

on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :

vous proclamez la mort du Seigneur,

on est pur tout entier.

jusqu’à ce qu’il vienne.

Vous-mêmes,

– Parole du Seigneur.

vous êtes purs,
mais non pas tous.

Parole éternelle duPère,
gloire à toi Jésus-Christ
Parole éternelle du Père,
Gloire à toi notre vie !

»

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,

Je vous donne un commandement nouveau,

il reprit son vêtement, se remit à table

dit le Seigneur :

et leur dit :

« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »
Parole éternelle du Père…

« 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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé

Avant la fête de la Pâque,

les pieds,

sachant que l’heure était venue pour lui

vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns

de passer de ce monde à son Père,

aux autres.

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,

C’est un exemple que je vous ai donné

les aima jusqu’au bout.

afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous.

Au cours du repas,

»

– Acclamons la Parole de Dieu.

alors que le diable
a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon
l’Iscariote,
l’intention de le livrer,

Lavement des mains
Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est !

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,

Offertoire

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

Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum !

Communion
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. »
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. »
Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins.

Tantum ergo, Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum,
Novo cedat ritui :
Praestet fides suplementum,
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque,
Laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio :
Procedenti abutroque,
Comparsit laudatio.

Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité ton église t’acclame.

[Adorons donc, prosternés

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.

Un si grand Sacrement ;
Que l’ancien rite

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal.

cède la place à ce nouveau mystère :

Eteins en notre chair le foyer de tout mal :

que la foi supplée à la faiblesse de nos sens.

Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père,
Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal.

Qu’au Père et au Fils soient honneur et louange,
salut,

Seigneur, nous attendons ton retour glorieux ;

gloire, puissance et bénédiction :

Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux.

même hommage à Celui qui procède de l’un et de

Ton Corps est la semence de vie éternelle :

l’autre.]

Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu.

Procession au Reposoir
Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.
Si vous ne mangez pas la chair
du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous,
Si vous ne buvez pas le sang
du Fils de l’homme,
vous n'aurez pas la vie en vous.

Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.

Bleibet hier und wachet mit mir.
Wachet und betet, wachet
und betet.
[Restez ici et veillez avec moi. Veillez et
priez]

OFFICES DU TRIDUUM PASCAL
DIFFUSÉS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE
ET LA PAGE FACEBOOK DU DIOCÈSE DE NANTERRE
Vendredi 10 Avril (VENDREDI SAINT) :
à 08h00 Office des ténèbres
à 15h00 Chemin de croix
à 19h00 Office de la Passion du Seigneur
Samedi 11 Avril (SAMEDI SAINT) :
à 09h00 Office des ténèbres
à 21h00 Vigile Pascal
Dimanche 12 Avril (PÂQUES) :

à

11h00 Messe de la Résurrection et Bénédicité Pascal

ANNONCES
En ce temps de confinement, les équipes de la pastorale de la santé du diocèse de
Nanterre vous proposent un

espace d'écoute téléphonique.

Aumôniers d'hôpitaux, prêtres et écoutants volontaires
sont à votre disposition de

Quête en ligne.

9h à 21h, 7 j/7 au :

0805 382 280

En cette période particulière, il est offert aux catholiques de participer à

ce geste liturgique qu’est la quête en versant leur offrande

La Quête

N° VERT

à leur paroisse via l'application

(disponible sur l'AppStore et Google Play) ou la plateforme temporaire de

collecte en ligne de la

Conférence des Évêques de France : quete.catholique.fr.

Retrouvez les actualités et les actions de l'Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine en
vous connectant sur :

diocese92.fr

