
 
 

 
Jeudi 1er Avril 

Jeudi Saint – Messe de la Cène 
CHANT D’ENTREE 

Louange à Toi, ô Christ berger de ton Eglise, 
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie ! 

 

1-Ta splendeur nous as sauvés 
Des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer tes prodiges, 
Tes merveilles ! R/ 
 

2-Sois la source de la vie, 
Sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter 
Ton Eglise bienheureuse ! R/ 

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, 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. » 
 

Psaume 115 :  Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps. 
 

1-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. R/ 
 

2-Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? R/ 
 

3-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/ 

 

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. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Gloire et louange à Toi Seigneur, Roi des rois.  

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » (cf. Jn 13, 34) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15) 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son 
Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.  
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 
l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il 
est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un 
linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les 
pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.  
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus 
lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te 
lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas 
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de 
prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-
mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi 
il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »  
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « 
Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 
et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé 
les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que 
je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 
 

Prière Universelle : Pleins de confiance, nous Te prions Seigneur. 
 

CHANT D’OFFERTOIRE 
Jésus, Jésus, Jésus, adoramus te. 

 

1-Ô mon Bien-Aimé, Jésus, mon Seigneur, 
Sur nos lèvres, ton nom est joie et douceur. 
Et plus que tout, ta simple présence 
Emplit nos cœurs d’une joie immense ! R/ 
 

2-A tous les affligés, mendiants du pardon, 
Tu accordes sans fin la consolation 

De reposer, las de leurs errances, 
Sur ton épaule, dans la confiance. R/ 
 

3-Quel esprit peut saisir ta grande bonté ? 
Et quel hymne, ô Seigneur, pourrait te 
Chanter ? Mais tous les êtres aspirent vers 
Toi, leur seule fin et leur seule joie ! R/ 

 

CHANT DE COMMUNION 
Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 

1-Le pain que nous mangeons n’est plus du 
Pain, le vin que nous buvons n’est plus du 
Vin. C’est vraiment la chair et le sang du 
Christ ressuscité qui nous aime jusqu’à 
Vouloir se faire nourriture. R/ 
 

2-Le Dieu que nous servons n’est pas 
Lointain, le Dieu que nous recevons n’est 
pas Impitoyable. C’est un Dieu d’amour, de 

Tendresse et de pitié qui est proche jusqu’à 
Vouloir demeurer en nous. R/ 
 

3-Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé 
La manne et ils sont morts. Ce pain est le 
pain Qui descend du ciel pour qu’on mange 
et ne Meure pas. R/ 
 

4-Je suis le pain vivant descendu du ciel 



Qui mangera ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai 

C’est ma chair pour la vie du monde. R/

 

Adoration  au Reposoir 
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. R/ 
 

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. R/ 
 

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. R/ 

 

***************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
  

MESSES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Vendredi Saint 2 Avril :  
* Chemin de Croix          Marcheprime 11h 
* Office de  la Passion          Audenge 17h 
 

Samedi 3 avril : Confessions        Biganos 10h-12h 
     

Dimanche de 4 Avril :  
* Vigile Pascale          Le Teich 06h30 
* Messe de la Résurrection         Mios   9h et 
                                                                                                                         Biganos 10h30 
* Messe du soir de Pâques (dite « des pèlerins d’Emmaüs)   Le Teich 17h30 
 
  

LE COIN SPI 
  

 Heureux d'être prêtre ! 
Le Christ, en ce jour du jeudi saint institue le repas pascal comme manifestation au quotidien de 
sa présence au milieu de son peuple, et il "consacre ses apôtres dans la vérité". C’est dans cette 
consécration que l’Église depuis toujours a vu la naissance de ses ministres de l’Église, 
évêques, prêtres et diacres. 
Ces dernières années, des révélations nombreuses jettent l’opprobre sur l’ensemble des prêtres. 
Des caricatures, des éditoriaux, des déclarations de membres de l’Église elle-même, en 
rajoutent à l’horreur des faits.  
En ce jour de jeudi saint, dans la conscience de notre misère, je vous invite à contempler le don 
que Dieu nous fait par le ministère des prêtres.  
Dès l’origine, le sacerdoce nouveau est fondé dans la Cène du Seigneur. Dès le début, le 
modèle c'est le Christ serviteur, au rang de l’esclave qui lave les pieds. Dès le départ, il y a la 
proclamation d’une Bonne Nouvelle : « Heureux serez-vous !». 
D'abord, entrons dans la compréhension profonde du lien entre le prêtre et l’Eucharistie.  
L’Eucharistie est l’anticipation du sacrifice de la croix. Elle est le signe efficace que le Christ, 
sur la croix, nous aime absolument, jusqu’à toutes extrémités. Le « corps livré », le « sang versé 
», c’est tout l’être du Christ, en acte de don. Et ce don est pour tous, « pour vous et pour la 
multitude ». L’Église en fait mémoire ! Elle n’est pas un groupe d’anciens combattants, une 

amicale du souvenir. Elle est ce groupe d’hommes et de femmes, d’adultes et d’enfants qui 
reçoivent avec bonheur aujourd’hui, le "corps livré" aujourd’hui, le "sang versé" aujourd’hui 
puisqu’il a été versé une fois pour toutes. Nous ne reconstituons pas la Cène, il nous faudrait 
alors des lits des coussins et parler araméen, nous célébrons ensemble la Pâque de Jésus, l’ami 
de l’homme, le Bien-aimé du Père qui creuse en nos cœurs la faim de Dieu et le désir de frère 
par le don de l’amour absolu.  
Cet acte du Christ nous est signifié en permanence et non de manière fonctionnelle dans la 
personne du prêtre. L’exigence pour lui, est dans la ressemblance avec son Seigneur, toujours à 
rechercher. La signification pour nous est dans le fait que c’est bien le visage d’un des nôtres, 
en chair et en os, aujourd’hui livré, qui est le visage du Christ Jésus pour cette communauté 
rassemblée. La communauté ne se donne pas le prêtre, elle ne se donne pas le Christ, la 
communauté reçoit le don de Dieu, sans mérite de sa part. Et il nous faut travailler à lutter 
contre toutes les formes d’appropriation que nous pouvons faire du Christ et de ceux qui le 
signifient au cœur de son peuple. 
C’est pourquoi, dès l’origine, le Christ qui institue l’Eucharistie et le ministère sacerdotal 
ensemble, le fait à genoux, c’est-à-dire dans le geste de l’esclave. J’aurai beaucoup aimé en ce 
jour, laver symboliquement les pieds à douze d’entre vous, car c’est la place de Dieu et c’est ma 
place, mais Covid oblige on attendra l’an prochain encore. Alors regardez vos pieds : c’est là 
que Dieu se trouve à genoux devant vous maintenant ! Si le prêtre est l’homme de Dieu, c’est 
en ce sens-là. Etre là où Dieu est pour chaque homme, en tenue de service. Bien sûr, il ne s’agit 
pas d’avoir une vue romantique et opposer autorité et service, il s’agit de dénoncer et de lutter 
contre toutes les manières de vivre qui s’exercent sous le mode de la puissance oppressive, du 
commandement abusif, du mépris de ceux que l’on considère comme subalternes. Un des plus 
beau titre du Pape c’est selon la tradition, « le serviteur des serviteurs ». Le cléricalisme est à 
dénoncer partout où on le trouve même chez ceux qui ne sont pas prêtres, mais l’exigence 
intérieure et extérieure de chaque ministre de l’Église est dans l’attitude du Christ Jésus à 
genoux. Ne vous inquiétez pas, il ne s’agit pas que je devienne « béni oui-oui » de tous les 
paroissiens et que je sois à leurs ordres, d’ailleurs vous avez vu que le premier paroissien de 
Jésus n’a pas voulu se laisser faire, et il y a beaucoup de Pierre dans notre communauté. Mais il 
s'agit de servir auprès de vous, par ma parole et par mes actes, la vie de Dieu qui soigne, qui 
purifie, qui vous élève au rang de disciple. Priez donc pour vos prêtres, pour qu’ils soient les 
serviteurs de Dieu en vous. Là est leur sainteté véritable. 
Dès l’origine, c’est un bonheur ! Dès les commencements c’est une grande joie d’être à l’image 
et à la ressemblance de Dieu ! Dès les débuts en Palestine, c’est un bonheur d’être appelé par le 
Christ pour son corps qui est l’Eglise. Dès le départ c’est un bonheur d’être mis face au peuple 
de Dieu pour lui signifier le don du Christ qui est fait à tous les hommes de la terre. Avant 
d’être une charge, avant d’être un travail ingrat et difficile, être prêtre est une joie donnée par 
Dieu pour les hommes et les femmes de ce temps, une vraie joie humaine qui bouleverse à 
certain moment, qui traverse de longs jours de quiétudes, qui doit affronter l’échec et sa propre 
misère, qui porte deuils et souffrances en tous genres, mais une joie qui traverse la vie tout 
entière jusqu'en son corps. Ne gémissez pas sur les prêtres, ni pour les plaindre ni pour les 
accusés, n’en rajoutez pas à leur surcharge, ou à leurs défauts si évidents ! Croyez ce que vous 
en dit le Christ « Heureux êtes vous si vous faites de même.» Travaillez donc à leur 
ressemblance avec leur Seigneur et Maître. »  
 

P. Jean ROUET, vicaire général honoraire du diocèse de Bordeaux 
Jeudi Saint 1 avril 2021 


