
            

              Église Saint-Jean Baptiste 
Jeudi 14 Avril 2022 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 

Chant d’entrée :  
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien 
du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien 
du corps entier. 
  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Préparation pénitentielle (messe de Saint Boniface) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission (on se frappe la poitrine). Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria : (Guillou) 
Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo !  

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 les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés 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  
 

Première Lecture : Lecture du livre de l’Exode – Ex 12, 1-8. 11-14  
Psaume 115 : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 
Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens - 1Co 11, 23-26  

Acclamation de l’Évangile : 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.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean - Jn 13, 1-15  

Lavement des pieds : 
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. 

Prière Universelle : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur. 
Offertoire : 
R. Source de tout amour,  
De toute vie et de tout don,  
Fais de nous, ô Père,  
Une vivante offrande  
À la louange de ta gloire,  
De ta gloire.   
 

1. Voici nos cœurs :  
Reçois-les, console-les,  

Pour qu’ils se donnent sans 
compter.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le cœur de ton Fils.   
 

2. Voici nos corps :  
Reçois-les, affermis-les,  
Pour qu’ils te servent dans la 
joie.  

Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le corps de ton Fils.   
 

3. Voici nos âmes :  
Reçois-les, purifie-les,  
Pour qu’elles te chantent à 
jamais.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous la vie de ton Fils.  

Sanctus : (messe de la Trinité)  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse :  
Notre Père (chanté)  
 

Agneau de Dieu : (messe de la Trinité) 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Chant de communion : Recevez le Christ
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 !  
 

R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 

4. 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.  
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  

Que brûle ton Amour. 

Procession :  
1. Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de 
tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire 
pour votre Roi des rois ! 
 

2. Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le 
Sauveur ! 
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa 
Puissance et sa Gloire !

Au reposoir : Âme du Christ

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 

 

Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen

 


