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« Alors, il se mit à laver les pieds des disciples. » Jean 31,5 

Chant d’entrée 

Ravives-en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. 
Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du serviteur. 

Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain,  
Que nous croirons en toi, que nous croirons en toi ? 

Est-ce de voir les pierres se lever pour crier  
Que nous suivrons tes pas, que nous suivrons tes pas ? 

Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort, 
Que nous croirons en toi, que nous croirons en toi ? 

Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort, 
Que nous suivrons tes pas, que nous suivrons tes pas ? 

Prière pénitentielle 

De ton peuple rassemblé par ta parole,  
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  
O Christ, prends pitié ! O Christ, prends pitié ! 

De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 



Gloire à Dieu 

Gloria, gloria in Excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia 
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. 

Livre de l’Exode (12, 1-8. 11-14) 

Psaume 115 (lu par toute l’assemblée) 

Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, 
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. 

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. 

1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(11, 23-26) 



Acclamation de l’Evangile 

Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à Toi !  
Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à Toi ! 

Parole du Seigneur, cri dans nos déserts,  
Parole du Seigneur, donne un cœur de chair. 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(13, 1-15) 

Prière Universelle 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Saint 

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 

Proclamons le mystère de la foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous (bis). 

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

 



Communion 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout petit, le serviteur.  

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C’est ton corps et ton sang.  

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
Reposer en nos cœurs.  

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du Sauveur.  

En notre humanité, tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Envoi 

La première en chemin, Marie tu nous entraines  
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

La première en chemin pour suivre au Golgotha  
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,  
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,  
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 


