
Agnus : 
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous 

3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Donne-nous la paix 

Chant de Communion : 
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. 

 

Procession au reposoir :  
Table dressée sur nos chemins, 

pain partagé pour notre vie! 

Heureux les invités au repas du 

Seigneur ! Heureux les invités au 

repas de l'amour! 

1 - Tu es le pain de tout espoir, pain 

qui fait vivre tous les hommes ! Tu 

es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits!  

2 - Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes ! Tu es le pain 

d'humanité, Christ, lumière pour nos pas! 

 

Si nous le pouvons,  

retrouvons-nous demain   

Vendredi Saint 15 avril  

- à 15h au Chemin de croix à Leers, à Lys, à Sailly ou à Toufflers  

- à 19h à la célébration de la Passion du Christ à Sailly  

Samedi Saint 16 avril à la Veillée Pascale à 19h à Lys 

Paroisse Saint Jean du Ferrain  

Jeudi 14 avril 2022- 19h – LANNOY 

Jeudi Saint – La Cène du Seigneur 

 

Chant d’entrée :   
Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas, 

Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. 

1 - Tu nous convies pour ton alliance, toi le maître et le Seigneur. Fais-nous 

comprendre ton exemple, l'abaissement du Serviteur. 

4 - Tu es le cep et la vraie vigne. Nos sarments, tu les choisis, qu'ils soient 

porteurs dans ton Eglise de raisins mûrs comme ton fruit ! 

Prière Pénitentielle :  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

Gloria :     

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.  

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; ami des 

hommes sois béni pour ton règne qui vient. A toi nos chants de fête, par ton 

Fils bien- aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ; Agneau de Dieu, 

vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 

vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14) 

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

Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour 

vous le commencement de l’année. Parlez ainsi à toute la communauté 

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

agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau,  
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elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des 

personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce 

sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou 

un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans 

toute l’assemblée de la communauté d’Israël, 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. 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, le bâton 

à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je 

traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au 

pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de 

l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera pour 

vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je 

passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays 

d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le 

Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge 

vous la fêterez. » – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.  

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. 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous 

l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, 

ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 

vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec 

la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 

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

donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 

vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. – Parole du 

Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile :  
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. » 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

 

Evangile de Jésus Christ selon 

Saint Jean 
 

Lavement des pieds   
 

Prière universelle : 
Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 

 

Sanctus :  

Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Saint, saint, le Seigneur, Hosanna! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna! 

Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Saint, saint, le Seigneur, Hosanna! 

 

Anamnèse :   
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, ressuscité. 

Gloire à Toi qui reviendras, Louange et gloire à Toi 
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