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« Comment rendrais-je au Seigneur tous le bien qu’il m’a fait ? » 
                                                                                                         
                 En ce jour où nous célébrons la sainte Cène du Seigneur, 
pouvons-nous comparer notre faim avec la faim de Dieu pour nous et 
pour le monde entier ?  Ne serait-ce pas cette faim et cette soif d’amour que 
le Seigneur a pour notre humanité, qu’Il veut nous faire partager en ayant plus 
le souci les uns des autres, pour plus de justice de paix sur la terre ? Pourquoi 
refuser la force de vie que Dieu nous invite à accueillir en la laissant agir en nous, 
par nous et avec nous pour le bien de tous ? Puisque nous travaillons avec 
Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de 
Dieu sans résultat. En effet, il dit : Au moment favorable je t'ai exaucé, 
au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, 
voici maintenant le jour du salut. (2Co 5,17-6,2). Le temps de jeûne 
eucharistique que nous avons vécu péniblement durant le temps du confinement 
nous réinterroge sur notre pratique de la réconciliation manifesté par le Christ 
avec le lavement des pieds ? Celui qui entre dans l'enclos sans passer par la 
porte, ne serait-il pas celui qui communie sans passer par la porte du 
pardon ? J'ose poser la question. Comme dirait Ste Bernadette, je ne suis pas 
chargée de vous le faire croire mais de vous le dire. Nous rappelons-nous que le 
sacrement du pardon fait partie des deux sacrements pour la guérison de l'âme 
et du corps et que contrairement à l'onction des malades, il est réitérable 
plusieurs fois ? L'évangéliste Jean ne nous parle pas de la communion, il nous 
parle du lavement des pieds, pour la purification des péchés. "Moi, je suis la 
porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé". Pour bien vivre 
la communion, osons emprunter la porte du pardon qui ouvre à la réconciliation 
pour notre guérison et pour la guérison du monde entier. AMEN. 
 

Bon jeudi Saint. 
 

"L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, 
vous le trouverez" (2 Chroniques 15, 2) 
 

                                                                                        P. Charles ROBOAM+                   
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Chant  d'entrée:  

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
2. Voici l’admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous-en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 
Kyrie: 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria :     
 

R/ Gloria in excelsis deo, gloria deo domino (bis) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R 

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

Chant : lavement des pieds 

Refrain à reprendre en boucle 
Vous serez vraiment grands 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l’amour, 
Vous serez vraiment grands dans l’amour 
 

Prière Universelle :   R/ Ubi caritas et Amor, Ubis caritas deo ibi est 
 

Offertoire :     
 

R/ Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits,  
Vous serez alors grands dans l’amour, vous serez alors grands dans l’amour. 
 



 

  

Sanctus :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua,  
Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini,  
Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 

 
Agneau de Dieu :  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
Communion :      

 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui (bis) 
 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme 
Vous n’aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 
Vous n’aurez pas la vie en vous. 
 
2. Je suis le pain vivant 
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 
 
3. Ma chair est une vraie nourriture,  
Mon sang est une vraie boisson 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon 
sang 
Au dernier jour je vous ressusciterai. 
 

4. Le véritable pain du ciel 
C’est mon Père qui le donne 
C’est moi qui suis le pain de Dieu 
Le vrai pain qui donne la vie ! 
 
5. Le pain que je donne, c’est ma chair 
Ma chair pour la vie du monde 
Tel est le pain qui descend du ciel 
Celui qui le mange ne meurt pas !

Chant de procession :  
 

Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 

 
R/ Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.  
 
Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 

Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas ! 



 

  

4/4 

ADORATION – Temps de silence entre chaque chant 
 

Chant :  

R/ Prosternez-vous 
Devant votre Roi, 
Adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter 
Vers sa majesté 
Des chants de gloire 
Pour votre Roi des rois ! 
 
Chant :     

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi 
 

Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 

Je te comblerai de mon Esprit. 
 

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, 

Il a prononcé mon nom. 

C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 

Le témoin de sa gloire 

Chant :  
R/ Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits,  
Vous serez alors grands dans l’amour, vous serez alors grands dans l’amour. 
 
 

Chant :   
 

Aimer, c’est tout donner, 
Aimer, c’est tout donner, 
Aimer, c’est tout donner, 
Et se donner soi-même. 
 

1. Quand je parlerais les langues Des 
hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’amour, 
je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais 
Tous les mystères, 
Si j’avais la foi, à transporter les 
montagnes, 
Sans l’amour, je ne suis rien. 
 
3. Quand je distribuerais 
Ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les 
flammes, 
Cela ne me sert de rien. 

 

Annonces paroissiales 
 

 

PÂQUES 2022 à HERBLAY 

Vendredi Saint 15/04        à 15h00    Office de la Passion à l'Eglise, avec chemin de Croix 
                                  à 19h00  Chemin de Croix à l’église 

Samedi Saint 16/04           à 21h00   Veillée Pascale  à l’église 

Dimanche de Pâques 17/04 à 10h30    Messe de Pâques à l’Eglise 

                                                à 18h00   Messe de Pâques à l’église 

 


