
Messe :  Ermitage 
Gloria : de Lourdes 
Première lecture : livre de l’Exode (12,1-8. 11-14) 
Psaume 115: La coupe de bénédiction au sang du Christ 

Comment rendrais-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. (R) 
 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes? (R) 

  

Lavement des pieds : Ubi Caritas (Taisé) 

R :Ubi caritas et amor—ubi caritas Deus ibi est 
1-Si j’avais toute la foi jusqu’à transporter les montagnes : 
Qu’il me manque l’amour , je ne suis rien ! 
2-Si je donnais tous mes biens aux affamés; si je me fais brûler vif: 
Qu’il me manque l’amour cela ne me sert de rien. 
3-L’amour prend patience, il ne s’irrite pas; l’amour ne se réjouit pas de l’injustice; 
Il trouve sa joie dans la vérité; l’amour supporte tout, espère tout, pardonne tout. 
4-L’amour ne passera jamais; les prophéties disparaîtront ; les langues se tairont; 
La connaissance passera; la loi, l’espérance et la charité demeureront toutes les trois; 
La plus grande est la charité 
 

 

 

Entrée :     
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-Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. 
Eteins en notre chair le foyer de tout mal: 
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père, 
Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal . 

Prière universelle : 
Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos 
cœurs. 

1. « Faites ceci en mémoire de moi » 

Seigneur, soutiens les prêtres appelés à annoncer ta Parole et à célébrer les sacrements. 

En ce jour où nous faisons mémoire de l’institution de l’Eucharistie et du sacerdoce, pour 
eux, nous te prions. 

2. Nous avons entendu le récit du peuple hébreu se préparant à partir en hâte. Pensons à 
tous ces gens qui sont aujourd’hui encore contraints à l’exil. Donne-leur courage et con-
fiance en ton amour. Pour eux, nous te prions. 

3. « Si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras pas de part avec moi. » 

Seigneur, accompagne tous ceux qui se donnent au service des petits, des pauvres et des 
malades, par amour du Christ et au service de son Église. Pour eux, nous te prions. 

4. « Prenez et mangez-en tous. Prenez et buvez-en tous. » 

Seigneur, tu donnes ton Corps et ton Sang à tous ceux qui se tournent vers toi. 

Pour tous les catéchumènes qui seront initiés la nuit de Pâques, et pour tous les enfants 
qui communieront bientôt pour la première fois, nous te prions. 

2eme lecture : Lettre St Paul apôtre aux Corinthiens (11,23-26)) 

Acclamation : Tu es mort au calvaire 

Corps du christ à notre table, GLOIRE A TOI LE PAIN DONNE ! 
Sang versé pour notre Pâque, GLOIRE A TOI JESUS LIVRE ! 
Avec toi nous rendons grâce : DIEU NOUS AIME EN VERITE 

Evangile : Saint  Jean (13,1-15)) 

 

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. (R) 
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Communion : Approchons nous de la table 
 
1-Approchons nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
donnons lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
2-Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
Mettons nous en sa présence, il nous revêt de sa dignité. 
3-Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur 
par ton Esprit de puissance, rends nous dignes de vivre de tes dons. 
4-Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous, 
pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procession au Reposoir : 
 
R: Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus 
 
1-Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu 
2-Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère: qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. 
3-Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, 
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 
 
 


