
 

 

 

LITURGIE de l'ENVOI  

 
 

Procession vers le reposoir       C 3 
 
 
 

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. » 
 

2- 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. »  
 

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.             

 

______________________________________________________ 

 

 

 

1- Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie,           DEV 297 / D 370 

 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

2- Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 

 Tu es le Christ, tu es l’agneau, immolé sur la croix. 
 

3- Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 

 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4- Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 

 Ton Esprit-Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 
 

5- Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 

 Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       JEUDI SAINT  (année C) 

               14 avril 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 
 
 

 

             « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
                                              Jean 13, 6 

 
LITURGIE de l'ACCUEIL          

 
Entrée   A 14-56-1  

 

R/ 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. (bis) 
 

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. 
 

Préparation pénitentielle     Messe de la Colombière AL 52-58 
 
 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
  

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 

 

Gloire à Dieu      Messe de la Colombière  AL 52-58 

 

Gloria in excelcis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis) 

1- 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. 

2- 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. 

3- 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. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 115 
 
 

R/ Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps. 

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. 
 

Acclamation à l'Evangile     U 48    
 

R/ 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. » 
 
 

Lavement des pieds  
 
 
 

1- Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 

 Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

R/ Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

2- Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui, 

 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
 

___________________ 
 

 

 

 

R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.  DEV 116 / D 116 
 

1- En Toi Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 
 

2- Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. 
 

3- Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. 
 

4- Si nous voulons un monde juste, dans l’amour nous demeurons. 
 

5- Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 
 

Prière Universelle   EDIT 571    24-8 

 
 

 R/ Entends nos prières, entends nos voix.  

Entends nos prières monter vers toi. 

 

 
 

Après l’offertoire :  (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 

à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 
 

Sanctus   Messe  de St Claude de la Colombière AL 52-58 

 

 

 

R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 

  1- Le ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

    Hosanna au plus haut des cieux !  

2-  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

        Hosanna au plus haut des cieux !  
 
 

Anamnèse        Messe de St Claude de la Colombière      
 

Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi qui est vivant. Gloire à Toi ! 

Notre sauveur et notre Dieu. Gloire à Toi ! 
 

Doxologie      C 13-18     Amen ! Gloire….     
 

Notre Père proclamé 
 

Chant de la fraction du pain      Messe de St Claude de la Colombière    AL 52-58 
 

 

1 et 2-  Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

        Prends pitié de nous. (bis)  
 

  3-   Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

        Donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion        D 44-80 
 

R/ Voici le Corps et le sang du Seigneur, 

La coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la Vie éternelle.  
 

1- Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

 Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2-  Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

 Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3-  C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

 La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

4- Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 

 Aujourd’hui, Il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 
 


