
 
 

       Méditation : 

TANTUM ergo Sacramentum 

Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui: 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 

Laus et Jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio: 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. 

Amen. 

Prosternons-nous dans  la présence 

Du plus auguste sacrement,  

Et que la nouvelle  Alliance 

Succède à l’autre Testament ; 

La foi, devant mon ignorance, 

Supplée à mon aveuglement. 

A Dieu le Père, au Christ mon frère 

Louange, et jubilation, 

Honneur, salut, puissance entière 

Et chants de bénédiction. 

A l’Esprit du Fils et du Père 

Notre égale acclamation. 

Amen. 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Variation sur l'Adoro Te, Hymnes grégoriennes, Flor Peeters (1903-1986) 

Offertoire : improvisation sur l'antienne grégorienne "Ubi caritas" 

Communion : Récit en taille sur l'hymne Pange lingua, Livre d'Orgue, Nicolas de Grigny (1672-1703) 

Procession du Saint Sacrement : variation sur l'Adoro Te, Douze Pièces pour Orgue, op. 16, Léon 

Boëllmann (1862-1897) 

____ 
 

 

 

Horaires de la Semaine Sainte  
 

Vendredi 30 mars 

Chemin de Croix à 12h15 dans l’église 

(Suivi d’un temps de confession jusqu’à 14h00) 
 

Office de la Passion à 19h00 

 

Samedi 31 mars : Vigile Pascale 

RDV à 21h dans la cour de l’église autour du « feu nouveau » 

 

Dimanche 1er avril : Messe de la Résurrection à 11h 
 

____ 

 

Lundi de Pâques 2 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph 

des Carmes sont fermés. 
 

_______________________________________________________________________ 
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Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

jeudi 29 mars 2018 
 

Exode 12, 1-8.11-14 

Psaume 115 

I Corinthiens 11, 23-26 

Saint Jean 13, 1-15 

 

 
 

JEUDI SAINT 
Célébration de la Cène du Seigneur 

 

Dans l’Evangile selon saint Jean, il n’y a ni baptême de Jésus, ni rite 

eucharistique. Par ailleurs, l’évangéliste ne situe pas le dernier repas de Jésus 

avec ses disciples dans un contexte pascal. Plutôt qu’au rite lui-même, il 

s’intéresse à ce que le rite signifie. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus 

accomplit un geste d’hospitalité. En orient, lorsque l’on a longtemps marché, 

en raison de la fatigue, le maître de maison verse de l’eau sur les pieds de son 

hôte, afin qu’il se repose dans la maison. Il ne le fait pas lui-même mais par 

l’intermédiaire d’un serviteur. Ici, tout en étant le maitre de maison, Jésus 

accomplit la fonction d’esclave. Il fait entrer ses disciples dans sa 

maison. Tout l’Evangile selon saint Jean est marqué par une thématique tirée 

de l’Exode : sortir de ce monde pour entrer en Jésus. Cette thématique se 

traduit par des expressions : « habiter à l’intérieur de lui » ; « être greffé sur 

lui » ; « Demeurer en lui » (cf. Jn 15). En lavant les pieds, Jésus signifie que 

l’on entre dans une maison, la sienne, à travers l’intimité avec lui, en vue 

d’avoir accès par lui et dans l’Esprit auprès du Père.  

 

Père Nicolas Delafon 

____ 

 

Célébration de la Cène 
 

Entrée : 

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle. 
 

Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos coeurs au Dieu vivant; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.  
 

Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis. 
 

Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. 

Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi. 

 
 



 

 

Gloire à Dieu 

 

Psaume 115 : 

 

 
 

 
 

Comment rendrai-je au Seigneur                Il en coûte au Seigneur 

Tout le bien qu’il m’a fait ?                         De voir mourir les siens ! 

J’élèverai la coupe du salut,                           Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

J’invoquerai le nom du Seigneur.                    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. 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 

 
 

Lavement des pieds : 

 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

Aimer c’est tout donner (ter) 

Et se donner soi-même ! 

 

 

 

Prière universelle : 

« Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » 

 

 

 

 

Méditation :  

 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le Corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,  

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,  

Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle. 

 

 

 

 

 

 

Procession au reposoir : 

 

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." 
 

Après qu'il eût 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." 
 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 


