
 

 

Jeudi 29 mars 2018 
Jeudi Saint – Année B 

Equipe 1 
 

 
 

Titre ou texte 
 

Référence exacte des chants 

 
Chant d'entrée 
 

 
Notre Dieu s’est fait homme  

 
Edit 15 56 -Emmanuel  

Mot d’accueil 
 
 
 

Nous sommes rassemblés pour vivre avec le Christ son dernier repas d’homme qui annonce la 
Pâque éternelle de l’Eucharistie. Pour que cette célébration prenne pleinement sens dans nos 
vies d’aujourd’hui, le Christ nous montre le chemin, celui du service et de l’amour fraternels 
avec le lavement de pieds.  

Refrain pénitentiel 
Seigneur Jésus, toi le serviteur des serviteurs...                    Messe du Serviteur AL 65-20 

 

Gloire à Dieu 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime 

 
Messe du Serviteur AL 65-20 
 

1° lecture 
 

 
Lecture du Livre de l’Exode  (12, 1-8.11-14) 

Psaume  
Psaume 115 La coupe de bénédiction est communion au 
sang du Christ  

 

2° lecture 
 
Lecture de la première Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens      11, 23-26 

Acclamation de l’évangile 
 

Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus !  
Je vous donne un commandement nouveau, dit le 
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés. »  
Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

X 10 A 
 

Évangile 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (13, 1-15) 

*Lavement des pieds  
 
Ubi Caritas et amor                                                                        Taizé 

 
Je crois en Dieu 

 
Symbole de Nicée Constantinople  
(Merci de l’inscrire sur la feuille de chants) 

 
 

Refrain de la prière 
universelle 

 
Dieu plus grand que notre coeur, nous nous tournons vers 
toi, Seigneur 

 
Messe du Serviteur  U 65-20 



 

 

 
Prière Universelle 
avec introduction et 
conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le célébrant : Seigneur, remplis de confiance en ton amour, animés par la foi et la charité pour 
nos frères et pour le monde, nous te présentons nos prières, à toi le Maître qui s’est fait 
Serviteur.  

 
1) Seigneur, regarde avec amour ton Église, pour qu’à ta suite, elle témoigne de ton 

message en apportant au monde l’Esprit de service et d’amour du serviteur qui 
permet d’accueillir largement chaque homme comme un frère. Nous te prions, 
Seigneur, toi le Maître qui choisis de se faire serviteur : R/ 
 

2) Seigneur, regarde avec amour nos dirigeants, éveille en eux le désir de la paix pour 
tous et donne-leur un cœur compatissant et juste afin que leurs décisions soient le 
signe de l’esprit de fraternité qui unit les hommes entre eux. Nous te prions, 
Seigneur, toi le Maître qui choisis de se faire serviteur : R/ 
 

3) Seigneur, regarde avec amour la souffrance des hommes, vois leurs difficultés et leurs 
entraves. Ravive en eux ton Esprit de vie et donne à ceux qui les entourent l’esprit de 
patience et d’amour qui anime le véritable service du cœur et nourrit le lien fraternel. 
Nous te prions, Seigneur, toi le maître qui choisis de se faire serviteur : R/ 
 

4) Seigneur, regarde avec amour notre communauté, que ton regard fortifie sa foi et son 
rayonnement, que ton amour devienne pour elle le sens même du service envers tous 
et que ton espérance la conduise à témoigner et à vivre pleinement la vie fraternelle. 
Nous te prions, Seigneur, toi le Maître qui choisis de se faire serviteur : R/ 
 

Le célébrant : Seigneur, toi qui as choisi de donner ta vie pour nous sauver, vois nos attentes 
et entends nos appels. Dans ton amour, éclaire la demande de chacun et donne, à tous, ce 
dont ils ont besoin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. –Amen.  

*Procession des dons  Le Christ va se manifester parmi nous                                            B 63 -22 – E 6 – E 504 
Ou /et fond musical                             

Acclamation à la préface 
(Sanctus) 

 
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers 

 Messe du Serviteur  
AL 65-20 

Acclamation eucharistique  
Epiclèse 

Dieu qui veut notre bonheur, nous nous tournons vers toi, 
Seigneur, 

Messe du Serviteur  
AL 65-20 

Anamnèse 
 
Célébrant : Il est grand le mystère de la foi 
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen… 

  
Messe du Serviteur  
AL 65-20 

 
Notre Père 
 

 
Récité                                                                                             

 
 

Agnus Dei  
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, toi qui enlèves le péché 
du monde... 

C 65-20 

 
Communion 
 

  
Nous te rendons grâce  

 
D 56-49 

*Procession au reposoir  
La nuit qu’il fut livré 
Pange lingua 

C3 
Emmanuel 14 34 OU EDIT 15 59 

 


