
 
 

Procession au reposoir : 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré rompit le pain et dit : 

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour l'univers ». 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers ». 

 

Lecture du chapitre 17 de l’évangile selon Saint Jean. 

 

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 : en l'honneur du Très Saint Sacrement de l'Autel  : 
Méditation post-homélie : 4e variation "Adagio" en taille sur "Adoro Te", partita op. 76, Flor Peeters 

(1903-1986) 

Offertoire : Récit de basse de trompette et fugue à cinq sur l'hymne "Verbum supernum", Livre d'Orgue, 

Nicolas de Grigny (1672-1703) 

Communion : Récit en taille sur l'hymne "Pange lingua", Livre d'Orgue, Nicolas de Grigny. 
 

 

 

Horaires de la Semaine Sainte  
Vendredi 15 avril : Chemin de Croix à 12h15 dans l’église 

Office de la Passion à 19h00 
 

Samedi 16 avril : Veillée Pascale 

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

Dimanche 17 avril : Messe de la Résurrection à 11h 
 

 

Lundi de Pâques 18 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph des 

Carmes sont fermés. 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

Jeudi 14 avril 2022 

Exode 12, 1-8.11-14 

Psaume 115 

I Corinthiens 11, 23-26 

Saint Jean 13, 1-15 
 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 

Au cours de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur, le Missel romain prévoit 

après l’homélie le rite du lavement des pieds. Le pape François en 2016 a spécifié 

qu’il fallait à cette fin désigner, non plus seulement des hommes, mais des personnes 

choisies parmi tous les membres du peuple de Dieu. La valeur du geste est 

reportée désormais pas tant à l’imitation extérieure de ce que Jésus a fait, mais 

plutôt à la signification de ce qu’il a accompli avec une portée universelle, c’est-à-

dire le don de soi « jusqu’au bout » pour le salut du genre humain, sa charité qui 

embrasse tous et rend tous frères par la pratique de son exemple. L’exemple qu’il 

nous a donné afin que nous aussi nous fassions comme lui (cf. Jn 13,14-15) va au-

delà, en effet, de l’acte de laver physiquement les pieds de l’autre, pour englober 

tout ce qu’un tel geste exprime en service d’amour tangible pour le prochain. 
 

Le lavement des pieds n’est pas obligatoire au cours de cette messe. Il appartient 

aux pasteurs d’en évaluer la convenance, selon les circonstances et les motifs 

pastoraux, de sorte qu’il ne devienne pas presque automatique ou artificiel, privé de 

signification et réduit à un simple élément scénique. Il ne doit pas non plus devenir 

important au point de catalyser toute l’attention de la messe de la Cène du 

Seigneur, célébrée le « jour très saint où notre Seigneur Jésus Christ fut livré pour 

nous » ; dans les indications pour l’homélie, le Missel romain rappelle la particularité 

de cette messe, commémorative de l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce, 

ainsi que du commandement du Seigneur sur la charité fraternelle, qui est la loi 

suprême pour tous et envers tous dans l’Église. 
 

Il appartient aux pasteurs de choisir un petit groupe de personne qui représente 

tout le peuple de Dieu – laïcs, ministres ordonnés, époux, célibataires, religieux, 

personnes saines et malades, enfants, jeunes et personnes âgées – et non pas une 

seule catégorie ou condition.  Il revient à ceux qui sont choisis d’offrir leur propre 

disponibilité avec simplicité, et finalement, il appartient à ceux qui organisent les 

célébrations liturgiques de préparer et disposer chaque chose pour aider tous et 

chacun à participer d’une manière fructueuse à ce moment : c’est la vie de chaque 

disciple du Seigneur, l’anamnèse du « commandement nouveau » entendu dans 

l’Évangile. 
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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 cœurs 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. 
 

Gloria : Missa de Angelis 
 

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax homínibus bonae voluntátis.  

Laudámus Te. Benedícimus Te. 

Adorámus Te. Glorificámus Te.  

 Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. 

Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens.  

Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.  

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.  

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.  

Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.  

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.  

Quóniam Tu solus Sanctus, 

Tu solus Dóminus, 

Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 

cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

 

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 ? 

 

 

 

                                J’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 : 
 

« Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. » 

 

 

Méditation :  

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 

Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 

Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’Eternité. 

La sainte Cène est ici commémorée. 

Le même pain, le même corps sont livrés : 

La Sainte Cène nous est partagée. 

Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

 


