
Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et pria ainsi : 
« Père, Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. 
Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 
toi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu 
m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » 
 
Voici la nuit :  par Didier Rimaud S.J. 

 Poète, traducteur des psaumes (1922-2003) 

Voici la nuit, 
L'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'Amour, 
Hormis l'Amour qui se dessine : en séparant le sable et l'eau, 
Dieu préparait comme un berceau la Terre où il viendrait au jour. 

Voici la nuit, 
L'heureuse nuit de Palestine, et rien n'existe hormis l'enfant, 
Hormis l'enfant de vie divine : en prenant chair de notre chair 
Dieu transformait tous nos déserts en Terre d'immortels printemps. 

Voici la nuit, 
L'étrange nuit sur la colline, et rien n'existe hormis le corps, 
Hormis le corps criblé d'épines : en devenant un crucifié, 
Dieu fécondait comme un verger la Terre où le plantait la mort. 

Voici la nuit, 
La sainte nuit qui s'illumine, et rien n'existe hormis Jésus, 
Hormis Jésus où tout culmine : en s'arrachant à nos tombeaux, 
Dieu conduisait au jour nouveau la Terre où il était vaincu. 

Voici la nuit, 
La longue nuit où l'on chemine, et rien n'existe hormis ce lieu, 
Hormis ce lieu d'espoirs en ruines : en s'arrêtant dans nos maisons, 
Dieu préparait comme un Buisson la Terre où tomberait le Feu !  
 
« Sachant que l’heure était venue…, Jésus les aima jusqu’au bout » 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380), tertiaire dominicaine, docteur de l'Église, 
co-patronne de l'Europe. Lettre 129 (trad. cf Bouchet, Lectionnaire, p. 417) 
 

Soyez obéissants jusqu'à la mort, à l'exemple de l'Agneau sans 
tache qui a obéi à son Père jusqu'à la mort honteuse sur la croix. 
Songez qu'il est le chemin et la règle que vous devez suivre. 
Tenez-le toujours présent devant les yeux de votre esprit. Voyez 
combien il est obéissant, ce Verbe, la Parole de Dieu ! Il ne 
refuse pas de porter le fardeau des peines dont son Père l'a 
chargé ; au contraire, il s'élance, animé d'un grand désir. N'est-
ce pas ce qu'il manifeste lors de la Cène du Jeudi saint quand il 
dit : « J'ai désiré d'un grand désir manger cette pâque avec vous 
avant de mourir » (Lc 22,15) ? Par « manger la pâque », il 
entend l’accomplissement de la volonté du Père et de son désir. 
Ne voyant presque plus de temps devant lui (il se voyait déjà à la 
fin, quand il devait sacrifier son corps pour nous), il exulte, se 
réjouit et dit avec joie : « J'ai désiré d'un grand désir ». Voilà la 
pâque dont il parlait, celle qui consistait à se donner lui-même en 
nourriture, à immoler son propre corps pour obéir au Père. 
Jésus avait célébré bien d'autres pâques avec ses disciples, 
mais jamais celle-ci, ô indicible, douce et brûlante charité ! Tu ne 
penses ni à tes peines ni à ta mort ignominieuse ; si tu y avais 
pensé, tu n’aurais pas été si joyeux, tu ne l’aurais pas appelé 
une pâque. Le Verbe voit que c'est lui-même qui a été choisi, lui-
même qui a reçu pour épouse toute notre humanité. On lui a 
demandé de nous donner son propre sang afin que la volonté de 
Dieu s'accomplisse en nous, afin que ce soit son sang qui nous 
sanctifie. Voilà bien la douce pâque qu'accepte cet agneau sans 
tache (cf Ex 12,5), et c'est avec un grand amour et un grand 
désir qu'il accomplit la volonté du Père et qu'il observe  
entièrement son dessein. Quel doux amour indicible !… 
C’est pourquoi, mes bien-aimés, je vous prie de ne jamais 
redouter quoi que ce soit et de mettre toute votre confiance dans 
le sang du Christ crucifié… Que toute crainte servile soit bannie 
de votre esprit. Vous direz avec saint Paul…: Par le Christ 
crucifié, je peux tout, puisqu'il est en moi par désir et par amour, 
et il me fortifie (cf Ph 4,13;Ga 2,20). Aimez, aimez, aimez ! Par 
son sang, le doux agneau a fait de votre âme un rocher 
inébranlable. 
 
 

« Ceci est mon corps, donné pour vous, dit le Seigneur. Faites 
cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle Alliance 
établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites 

cela en mémoire de moi. » — 1 Co 11, 24. 25 
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Chant d'entrée :  Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 
(Y53) Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. 
 

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations ;  
Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé ;  
Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier :  
 

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie ;  
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant de peur dans la nuit des hôpitaux ;  
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom :  
 

Par la croix du serviteur, porche royal où s'avancent les pécheurs ;  
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé sous le rire des bourreaux ;  
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu'à perdre cœur :  
 
Kyrie : Seigneur prends pitié ! x3 

(Ermitage) Ô Christ prends pitié ! x3 

 Seigneur prends pitié ! x3 

 

Gloria :  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux… 
 
Lecture du livre de l’Exode 12, 1-8.11-14 

ans 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 
un agneau sans défaut, un mâle, âgé d'un an. 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. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, 
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 une loi perpétuelle : d'âge en âge vous la 
fêterez. » 
 
Psaume 115 12-13, 15-16ac, 17-18 

R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 
 

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. 
 

Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

D 



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, 
 
Lecture de la première lettre  
de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 11, 23-26 

rères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la 
tradition qui vient du Seigneur : la nuit même 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 à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu'à ce qu'il vienne. 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. « Tu nous donnes un 
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » (Jn 13, 34) Gloire et louange à toi, 
Seigneur Jésus. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 1-15 

vant 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 démon a déjà inspiré à Judas 
Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant 
que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu 
et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et 
prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau 
dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi 
devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux 
me laver les pieds ! » Jésus lui déclara : « 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 point 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 : 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. » Après leur avoir lavé les pieds, il 
reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire ? 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. » 
 
LAVEMENT DES PIEDS  

Jn 13, 4. 5. 15 
Après s´être levé de table, le Seigneur versa de l´eau dans un bassin et 
se mit à laver les pieds de ses disciples. Tel est l´exemple qu´il nous a 
donné. 
 

Jn 13, 6. 7. 8 
Jésus arrive devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit: «Toi, Seigneur, tu 
veux me laver les pieds!» Jésus lui répond: «Si je ne te lave pas, tu 
n´auras point part avec moi.» «Ce que je veux faire, tu ne le sais pas 
maintenant; plus tard tu comprendras.» 
 

Jn 13, 14 
Si moi, votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds, combien 
plus devez-vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. 
 

Jn 13, 35 
Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c´est 
l´amour que vous aurez les uns pour les autres. 
 

Jn 13, 34 
«Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur: Comme je 
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.» 
 

1 Co 13, 13 
Que demeurent en vous la foi, l´espérance et la charité; Mais la plus 
grande des trois, c´est la charité. Aujourd´hui, ce qui demeure, c´est la 

foi, l´espérance et la charité; Mais la plus grande des trois, c´est la 
charité. 

 
Prière universelle (il n'y a pas de Credo) :  

Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières, monter vers Toi. 
 
PROCESSION DES OFFRANDES Ubi caritas et amor 

Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est. 
 
Sanctus :  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'Univers ! 
(Ermitage) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi ! 
(Ermitage) Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 Nous célébrons ta résurrection, 
 nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. 
 

Notre Père :  Notre Père qui es aux cieux… 
 
Agnus :  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde… 
(Ermitage) 

 
Communion :  Recevez le corps du Christ 
(SYL F 520) Buvez à la source immortelle. 
 

Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu 
Le corps très saint, de celui qui s'est livré pour notre salut 
 

Le corps très saint, de celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle 
 

Le corps très saint, qui a justifié la pécheresse en nos pleurs 
Le corps très saint, qui nous purifie par son sang 
 

Le corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau 
Le corps très saint, de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit 
 

Le corps très saint, qui a reçu le baiser par trahison 
Et qui a aimé le monde, jusqu'à souffrir la mort 
 

Le corps très saint, qui librement s'est livré à Pilate 
Et qui s'est préparé, une Eglise immaculée 
 

Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe 
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 
 

Approchons-nous de l'autel du Seigneur, avec un cœur purifié 
Et comblés de l'Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur 
 
PROCESSION AU REPOSOIR Dans nos obscurités 

Dans nos obscurités, 
allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 
Dans nos obscurités, 
allume le feu qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. 
 
St Jean 13, 33.34-35 ; 14, 21 ; 15, 9.10.12-13 ; 17, 1.20-21.23 

es petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour 
peu de temps, et vous me chercherez. 

«Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous 
aimés les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous-aussi, 
aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les 
hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous 
aurez les uns pour les autres. 
«Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est 
celui-là qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père ; 
moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. 
«Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour […] comme moi, j'ai gardé fidèlement 
les commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. 
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. » 
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