
COMMUNION : Comme lui savoir dresser la table  

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 

 

Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, 

Au milieu de notre monde. 

 

Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 

Au milieu de notre monde. 

 

Offrir le pain de chaque cène 

Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 

Être pour eux des signes d'évangile, 

Au milieu de notre monde.  
 

SILENCE VERS UN TEMPS D’ADORATION 
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CHANT D’ENTRÉE : Vivre comme le Christ  

Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,  

La force et la louange. 

               Pour préparer votre avenir   
Demandez simplement à Dieu 

La force de bien accomplir 
Tout ce qu'il attendra de nous pour vivre. 

Tant que le souffle nous tient vie, 
Il nous faut bénir notre Dieu. 

Nous chanterons sans nous lasser 
Son infinie miséricorde ! Pour vivre.  

 
Avec un cœur plein de confiance 

Remettez à Dieu votre vie. 
Ayez foi en sa providence, 

C’est son Amour qui nous conduit ! Pour vivre 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe de la Trinité 

 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
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GLORIA : Messe de la Trinité 
 

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

      

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère LECTURE : Lecture du  livre de l’Exode (12,1-8-11-14) 
Ce sera pour vous un mémorial 
 

PSAUME 115:  
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 ? 
 

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. 

 

2ème LECTURE : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. 
 (Co 1,23-26)  L’institution de l’Eucharistie 
 

Acclamation de l’Evangile :  
 

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 ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  (13, 1-15) 
 
Avant 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 :  Antienne, ( cf. 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. 

PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la Trinité 
SANCTUS :   

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

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire, 
 Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 

 

ANAMNÈSE :     
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Dieu Sauveur, nous attendons ton retour : Viens, Seigneur Jésus! (bis) 
 

FRACTION DU PAIN :  
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur 
 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 

 

 



 

 


