TEMPS DE PRIERE POUR LE JEUDI SAINT
Hymne : O vrai corps de Jésus
Ô vrai corps de Jésus
Immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le coté transpercé
laissa jaillir le sang et l’eau,
Nous t’adorons, nous te contemplons.
Fais-nous goûter la joie du ciel,
maintenant et au combat de la mort !
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie,
Nous t’adorons et nous te contemplons,
Ô doux Jésus.

Cantique d’Isaïe : VOICI LE DIEU QUI ME SAUVE, J’AI CONFIANCE, JE N’AI PLUS DE CRAINTE
Seigneur, je te rends grâce :
ta colère pesait sur moi,
mais tu reviens de ta fureur
et tu me consoles.
Voici le Dieu qui me sauve :
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie,
vous puiserez les eaux
aux sources
du salut.
Ce jour-là, vous direz :
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »+
Jouez pour le Seigneur,
car il a fait les prodiges
que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie,
habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi,
le Saint d'Israël !

Lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens
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.

Répons
Pendant le repas, qu’il partageait avec eux,
Jésus prit du pain, le bénit,
le rompit et le donna à ses disciples en disant ;
« prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous »

HOMÉLIE DE MÉLITON DE SARDES SUR LA PAQUE
L'Agneau sans défaut et sans tache
C'est lui, l'agneau muet ; c'est lui,
l'agneau égorgé ; c'est lui qui est né de
Marie, la brebis sans tache ; c'est lui
qui a été pris du troupeau, traîné à la
boucherie, immolé sur le soir, mis au
tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses
os n'ont pas été brisés ; dans la terre,
il n'a pas connu la corruption ; il est
ressuscité d'entre les morts et il a
ressuscité humanité gisant au fond du
tombeau.

Psaume 42 :

CE N’EST PAS L’OR OU L’ARGENT QUI VOUS ONT AFFRANCHIS
C’EST UN SANG PRECIEUX, CELUI DE L’AGNEAU SANS TACHE

;

Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi ; de
l'homme qui ruse et trahit, libère-moi.
C'est toi, Dieu, ma forteresse : pourquoi me rejeter ?
Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ?
Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas
et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure.
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu !
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ?
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu

Intercessions :
En communion avec les disciples qui le Seigneur invite à son dernier repas
et avec tous ceux qui s’uniront spirituellement à la célébration de la
Cène, prions :
REFRAIN : BENI SOISTU SEIGNEUR, POUR TON CORPS ET TON SANG

Oraison
Dieu qu’il est juste d’aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta
grâce ; dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons,
accorde-nous, par sa résurrection, d’atteindre ce que nous espérons.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.

