
 

NOTRE-DAME DE                                                      Jeudi 17 avril 2022 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Jeudi Saint  
Messe de la Cène du Seigneur  

 
Entrée                 Y53 
  
Peuple de prêtres, peuple de rois  
Assemblée des saints, peuple de Dieu, 
Chante ton Seigneur ! 
 
1. Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 
 Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. 
 Nous te chantons, ô prêtre de l'Alliance nouvelle, 
 Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la croix. 
 
2.  Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle 
 Nous te louons, Victime immolée par nos péchés. 
 Nous te chantons, Tabernacle de l'Alliance Nouvelle 
 Nous te louons, ô Pierre angulaire, Rocher d'Israël. 
 
3.  Nous te chantons, vraie Vigne plantée par le Père. 
 Nous te louons, ô Vigne féconde, nous sommes tes sarments. 
 Nous te chantons, vraie manne qui nous donne la vie, 
 Nous te louons, ô pain vivant, descendu du ciel. 
 
Kyrie                          messe de Saint Jean 
 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloria             messe festive - Isabelle Fontaine 
 
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. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
Prends pitié de nous. 
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. 
 
Psaume 115 

 
 
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 ? 
 
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. 
 
Acclamation de l’Évangile       
       
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
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Mandatum            IEV 15-44 
 
Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père, 
Jésus dans un repas montra son amour. 
Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple : 
« Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. »  
 
Soliste : 
1.  Seigneur, toi, me laver les pieds ? 
 Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. 
 
2.  Seigneur, toi, me laver les pieds ? 
 À présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras. 
 
3.  Si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, 
 Combien plus devez-vous, vous aussi, vous laver les pieds les uns les  
 autres. 
 
4.  Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 
 C’est l’amour que vous aurez entre vous. 
 
5.  Je vous donne un commandement nouveau : 
 Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. 
 
Chœur : Aimez-vous les uns les autres. 
 
Prière universelle 
 
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 
Offertoire            Ubi Caritas, Taizé 
 
Prière sur les offrandes 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains, ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son nom,  
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 



 

Sanctus                                 Messe de Saint Jean 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (Bis) 
 
Anamnèse 
 
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix, Amen. 
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts, 
Amen. 
Jésus, Messie triomphant, nous rappelons le jour de ta venue dans la gloire, 
Amen. 
 
Doxologie            J. Berthier 
 
Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu. (Bis) 
 
Agnus                      Messe de Saint Jean 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.  
 
Communion               J. Berthier 
 
Parole du Seigneur Jésus :  
« Je ne vous appelle plus serviteurs,  
Je vous appelle mes amis » ;  
Parole de Jésus Christ.  
 
Verset soliste 
1.  Le Fils unique s'est fait le Serviteur,  
 Lui qui est le seul Seigneur,  
 Obéissant jusqu'à la Croix,  
 Pour les hommes du monde entier. 
 



 

Verset soliste 
2.  Pour témoigner de Jésus ressuscité,  
 L’Esprit Saint nous est donné :  
 Il nous enseigne au long des jours  
 L’Évangile de son amour.  
 
Verset soliste 
3.  Il nous appelle à le suivre en ce chemin,  
 Lui, le guide et le berger,  
 Servir ses frères, c'est régner,  
 Se donner, c'est trouver la joie.  
 
Verset soliste 
4.  Le Fils unique a donné sa vie pour nous,  
 Nous qui sommes des pécheurs ;  
 À notre table il s'est assis,  
 Son amour purifie nos cœurs.  
 
Verset soliste 
5.  Le Corps du Christ est rompu et partagé  
 Pour sceller notre unité ;  
 Un seul Esprit donne la vie  
 À l'Église de Jésus Christ.  
 
Action de grâce           Henri Dumas/Sœur Marie-Pierre Faure 
 
1. Avec ta joie que nul ne peut nous prendre, 
 Avec ton nom qui enchante nos lèvres, 
 Avec ton jour pour purifier le nôtre, 
 Avec le feu comme un fruit de ton jour, 
 
Nous accueillons ta grâce, 
Nous rendons grâce à Dieu, 
Nous accueillons ta grâce, 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
2. Avec ta vie pour tout le corps en fête, 

  Avec ton nom que les anges célèbrent, 
  Et ton Esprit pour éveiller le nôtre, 
  Avec la joie comme un fruit de l’Esprit, 



 

 
3. Avec ta joie, Jésus, Sauveur du monde, 

  Avec ton nom qui remplit ciel et terre, 
  Avec ton jour pour embraser le nôtre, 
  L’éternité comme un fruit de ton jour, 

 
Procession vers le reposoir           Grégorien 
 

Tantum ergo Sacramentum  Il est si grand, ce sacrement ! 
Veneremur cernu i :   Adorons-le, prosternés. 
Et antiquum documentum   Que s’effacent les anciens rites 
Novo cedat ritui :   Devant le culte nouveau ! 
Praestet fides supplementum  Que la foi vienne suppléer 
Sensuum defectui    Aux faiblesses de nos sens ! 
 

Genitori, Genitoque    Au Père et au Fils qu’il engendre 
Laus et iubilatio,   Louange et joie débordante, 
Salus, honor, virtus quoque   Salut, honneur, toute-puissance 
Sit et benedictio :   Et toujours bénédiction ! 
Procedenti ab utroque   À l’Esprit qui des deux procède 
Compar sit laudatio.  Amen  Soit rendue même louange. Amen 
 
Veillée au reposoir  
 


