
Jeudi 14 Avril 

Jeudi Saint – Cène du Seigneur 

  

CHANT D’ENTREE 

Dieu de l’univers, Dieu Saint !  

Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin ! 
 

1-Nous étions dans la nuit, aveugles et 

Asservis, ta main nous libère. En prenant 

Nos fardeaux, par la croix de ton Fils, 

Tu nous as sauvés. R/ 

2-Dieu d’amour infini, ton peuple rassemblé 

Célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, 

Donnant ta vie pour nous, sois notre secours. 

 

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 : (A et M p.88) 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 (A et M p.34) 

Gloire et louange à Toi, Seigneur (bis) 



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 : Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! 

 

LAVEMENT DES PIEDS 

Si tu savais le don de Dieu c’est toi qui m’aurais demandé à boire : 

Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. 
 

1-Je suis le Dieu qui t’a fait, 

Celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 

J’ai tout donné pour ta vie ne crains plus 

Désormais, car je t’ai racheté. R/ 
 

2-Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 

Je t’ai choisi Israël, 

Je t’ai pris par la main, je suis ton 

Rédempteur. R/ 
 

3-Je suis le Dieu d’Israël, 

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 

Seul j’ai déployé les cieux, affermi 

L’univers, il n’est pas d’autre Dieu. R/ 
 

 

4-Je marcherai devant toi 

Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les 

Portes. J’aplanirai les hauteurs, briserai les 

Verrous, car je suis le Seigneur. R/ 
 



5-Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai Les 

richesses cachées, pour que tu saches, Israël, 

que je suis le Seigneur, que je suis le Seul 

Dieu. R/ 

 

OFFERTOIRE ET REPOSOIR 

1-Je t’adore avec amour, Toi le Dieu caché, 

Dans cette hostie, a mes yeux tu es dérobé 

Contemplant ton Corps sacré, Jésus mon 

Seigneur, en tes mains je m’abandonne et 

T’offre mon cœur. 
 

2-Le toucher, la vue, le goût semblent 

Dépassés, mais j’entends, Seigneur, ta voix 

Et peux T’écouter. Ta Parole est vérité et 

Fonde ma foi ; tout ce que tu dis est vrai, 

C’est pourquoi je crois. 
 

3-Sur la croix, seule est cachée ta divinité, 

Dans l’hostie tu voiles, aussi, ton humanité. 

Et pourtant, je crois, Seigneur, tu es homme 

Et Dieu ! Souviens-toi de moi, Jésus, Toi le 

Roi des cieux. 
 

4-Je n’ai pas touché tes plaies, ni vu ton 

Côté, mais, Seigneur, Tu es mon Dieu, je 

Viens T’adorer. Emplis-moi de ton ardeur, 

Fais grandir ma foi. Ô mon Dieu, j’espère en 

Toi, je T’aime et je crois. 
 

5-Tu Te rends vraiment présent, Toi, 

L’Agneau pascal, Pain vivant qui donne vie, 

En ce mémorial. Donne-moi de vivre en Toi, 

Jésus mon Seigneur, et de trouver près de 

Toi, joie et vrai bonheur.
 

CHANT DE COMMUNION 

Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 

Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande 

A 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/ 
 

Sortie en silence. 

LE COIN SPI 

« "Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, [il] les aima jusqu'à la fin" (Jn 13, 1) :  Dieu 

aime sa créature, l’homme ; il l'aime même dans sa chute et ne l'abandonne pas à lui-même. Il 

aime jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout avec son amour, jusqu'à l’extrême :  il descend de sa gloire 

divine. Il dépose les habits de sa gloire divine et revêt les vêtements de l'esclave. Il descend 

jusqu'au degré le plus bas de notre chute. Il s'agenouille devant nous et nous rend le service de 

l’esclave ; il lave nos pieds sales, afin que nous devenions admissibles à la table de Dieu, afin 

que nous devenions dignes de prendre place à sa table - une chose que par nous-mêmes nous ne 

pourrions ni ne devrions jamais faire.  

Dieu n'est pas un Dieu lointain, trop distant et trop grand pour s'occuper de nos sottises. Puisqu'Il 

est grand, il peut également s'intéresser aux petites choses. Puisqu'il est grand, l'âme de l'homme 

- l'homme créé pour l'amour éternel -, n'est pas une petite chose, mais est grand et digne de son 

amour. La sainteté de Dieu n'est pas seulement un pouvoir incandescent, devant lequel nous 

devons nous retirer terrifiés ; elle est un pouvoir d'amour et donc un pouvoir purificateur et 

restaurateur.  

Dieu descend et devient esclave, il nous lave les pieds afin que nous puissions prendre place à sa 

table. En cela s'exprime tout le mystère de Jésus Christ. En cela devient visible ce que signifie sa 

rédemption. Le bain dans lequel il nous lave est son amour prêt à affronter la mort. Seul l'amour 



a cette force purificatrice qui nous ôte notre impureté et nous élève à la hauteur de Dieu. Le bain 

qui nous purifie c'est Lui-même qui se donne totalement à nous - jusqu'aux profondeurs de sa 

souffrance et de sa mort. Il est en permanence cet amour qui nous lave ; dans les sacrements de 

la purification - le baptême et le sacrement de la pénitence - Il est sans cesse agenouillé à nos 

pieds et nous rend le service de l'esclave, le service de la purification, il nous rend aptes à recevoir 

Dieu. Son amour est intarissable, il va vraiment jusqu'au bout.  

"Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous", nous dit le Seigneur (Jn 13, 10). Dans cette phrase 

se révèle le grand don de la purification qu'Il nous fait, parce qu'il a le désir d'être à table avec 

nous, de devenir notre nourriture. "Mais pas tous" - il existe l'obscur mystère du refus, qui 

apparaît avec l'épisode de Judas et, précisément le Jeudi Saint, le jour où Jésus fait don de lui-

même, doit nous faire réfléchir. L'amour du Seigneur ne connaît pas de limites, mais l'homme 

peut y mettre une limite.  

"Vous êtes purs, mais pas tous » :  qu'est-ce qui rend l'homme impur ? C'est le refus de l'amour, 

ne pas vouloir être aimé, ne pas aimer. C'est l'orgueil qui croit n'avoir besoin d'aucune 

purification, qui se ferme à la bonté salvatrice de Dieu. C'est l'orgueil qui ne veut pas confesser 

et reconnaître que nous avons besoin de purification. En Judas nous voyons la nature de ce refus 

encore plus clairement. Il évalue Jésus selon les catégories du pouvoir et du succès :  pour lui, 

seuls le pouvoir et le succès sont une réalité, l'amour ne compte pas. Et il est avide :  l'argent est 

plus important que la communion avec Jésus, plus important que Dieu et que son amour. Ainsi, 

il devient aussi un menteur, qui joue un double jeu et se détache de la vérité ; une personne qui 

vit dans le mensonge et perd ainsi le sens de la vérité suprême, de Dieu. De cette façon, il 

s'endurcit, il devient incapable de conversion, du retour confiant du fils prodigue, et il jette la vie 

détruite.  

"Vous êtes purs, mais pas tous". Le Seigneur nous met aujourd'hui en garde contre cette 

autosuffisance qui pose une limite à son amour illimité. Il nous invite à imiter son humilité, à 

nous remettre à celle-ci, à nous laisser "contaminer" par celle-ci. Il nous invite - pour autant que 

nous puissions nous sentir égarés - à revenir à la maison et à permettre à sa bonté purificatrice de 

nous réconforter et de nous faire entrer dans la communion du banquet avec Lui, avec Dieu lui-

même.  

Ajoutons un dernier mot à propos de ce passage évangélique fécond :  "C'est un exemple que je 

vous ai donné" (Jn 13, 15) ; "Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux 

autres" (Jn 13, 14). En quoi consiste le fait de "nous laver les pieds les uns les autres » ? Qu'est-

ce que cela signifie concrètement ? Voilà, toute œuvre de bonté pour l'autre - en particulier pour 

ceux qui souffrent et pour ceux qui sont peu estimés - est un service de lavement des pieds. Le 

Seigneur nous appelle à cela :  descendre, apprendre l'humilité et le courage de la bonté et 

également la disponibilité à accepter le refus, mais toutefois se fier à la bonté et persévérer en 

elle. Mais il existe une dimension encore plus profonde. Le Seigneur ôte notre impureté avec la 

force purificatrice de sa bonté. Nous laver les pieds les uns les autres signifie surtout nous 

pardonner inlassablement les uns les autres, recommencer toujours à nouveau ensemble, même 

si cela peut paraître inutile. Cela signifie nous purifier les uns les autres en nous supportant 

mutuellement et en acceptant d'être supportés par les autres ; nous purifier les uns les autres en 

nous donnant mutuellement la force sanctifiante de la Parole de Dieu et en nous introduisant dans 

le Sacrement de l'amour divin.  

Le Seigneur nous purifie, et c'est pour cette raison que nous osons prendre place à sa table. Prions-

le de nous donner à tous la grâce de pouvoir un jour être pour toujours des hôtes de l'éternel 

banquet nuptial. Amen ! » 

Benoit XVI – Homélie pour la Cène du Seigneur – 13 avril 2006 


