
Célébration de la Cène du Seigneur - Jeudi Saint        9 avril2020  
 

 Chant d’entrée : Bénissez le Seigneur  
 

1- Toutes les œuvres du Seigneur Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur Bénissez le Seigneur 
A lui louange pour toujours Bénissez le Seigneur (bis) 
 

       2 - Vous les cieux …  
       Et vous les eaux dessus le ciel …  
       Et toutes les puissances du Seigneur… 

 

4 - Vous tous, souffles et vents …  
Et vous le feu et la chaleur …  
Et vous la fraîcheur et le froid … 

5 - Et vous les nuits et les jours …  
Et vous les ténèbres, la lumière …  
Et vous les éclairs, les nuées … 

8 - Vous les enfants des hommes … 
Les esprits et les âmes des justes … 
Les saints et les humbles de cœur … 

 

Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de la Visitation  
1 et 3 - Seigneur prend pitié (3x)           2 - Ô Christ prend pitié (3x) 

 

Gloria : Messe de la Visitation – Faire sonner les cloches 
 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 glorifions, 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. 
 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 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. 
 

-Lecture du livre de l’exode 12,1-8.11-14 
 -Psaume 115 : Bénis soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps 
-Lecture de la Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 11,23-26 
 

 Acclamation de l’Evangile : Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus. 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 13,1-15 
 

Refrain de la prière universelle : Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 

Sanctus : Messe de la Visitation 
 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. 
 

Anamnèse :Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. AMEN 
          Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. AMEN 
          Jésus, Messie triomphant, nous rappelons le jour de ta venue dans la gloire. AMEN. 
 

Agnus : Messe de la Visitation 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde :       1-2 Prend pitié de nous !       3 Donne-nous la paix ! 
 

Communion :  Qui mange ma chair 
 

Ref. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui (bis) 
1- 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. 
 2 -Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. 
 Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. 
3 -Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai. 
     ------------------------------------ 

La célébration de la Cène du Seigneur se termine sans bénédiction car avec la célébration de la Passion, 
vendredi, c’est la même action liturgique, c’est la même messe. Nous prenons un instant pour veiller avec 
le Seigneur puis nous essayons de garder le calme ce soir après la messe. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 
 
 
Pour méditer pendant le quart d’heure d’adoration :  
Traduction de la prière de saint Thomas d’Aquin : Pange Lingua 
 

1-Chante, ô ma langue, le mystère 
De ce corps très glorieux 
Et de ce sang si précieux 
Que le Roi de nations 
Issu d'une noble lignée 
Versa pour le prix de ce monde 
 

2-Fils d'une mère toujours vierge 
Né pour nous, à nous donné, 
Et dans ce monde ayant vécu, 
Verbe en semence semé, 
Il conclut son temps d'ici-bas 
Par une action incomparable : 

3-La nuit de la dernière Cène, 
A table avec ses amis, 
Ayant pleinement observé 
La Pâque selon la loi, 
De ses propres mains il s'offrit 
En nourriture aux douze Apôtres. 
 

4-Le Verbe fait chair, par son verbe, 
Fait de sa chair le vrai pain ; 
Le sang du Christ devient boisson ; 
Nos sens étant limités, 
C'est la foi seule qui suffit 
Pour affermir les cœurs sincères. 
 

5-Il est si grand, ce sacrement ! 
Adorons-le, prosternés. 
Que s’effacent les anciens rites 
Devant le culte nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
Aux faiblesses de nos sens ! 
 

6-Au Père et au Fils qu’il engendre 
Louange et joie débordante, 
Salut, honneur, toute-puissance 
Et toujours bénédiction ! 
A l’Esprit qui des deux procède 
soit rendue même louange. 
 

Amen. 
 
 
 
A la fin de l’adoration : Ubi Caritas, de Taizé 
 
  Ubi caritas et amor, 
  Ubi caritas Deus ibi est 
 

1. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,  
mais c’est Lui qui nous a aimés le premier, 
et qui a envoyé son fils  
en victime offerte pour nos péchés. 
 

3. En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous, 
Dieu a envoyé son fils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par Lui, 
il nous a donné son Esprit. 
 

4. Il n’y a pas de crainte dans l’amour, 
 au contraire le parfait amour bannit la crainte. 
 Quant à nous, aimons. 
 Puisque, Lui nous a aimés le premier. 
 
 

 
 
 


