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’est pour le fidèle du Christ et pour tout le peuple de Dieu un besoin du cœur                                       

 que de suivre chaque année, durant les jours de la Pâque, les événements de 

la passion de Jésus rapportés par les évangiles. Du repas que le Seigneur prit 

avec ses disciples avant de souffrir jusqu’à son apparition aux mêmes disciples le 

dimanche suivant, toutes ses paroles, toutes ses actions — et avant tout sa mort et sa 

résurrection — sont porteuses de salut. 

L’Église a toujours apporté un soin particulier à célébrer les trois jours « pendant 

lesquels le Christ a souffert, s’est reposé et est ressuscité » (saint Ambroise). Aussi le 

triduum pascal de la passion et de la résurrection du Seigneur brille-t-il comme le 

sommet de l’année liturgique. Commencé avec la messe du soir du jeudi saint, il 

s’achève le soir de Pâques, après avoir atteint ses heures les plus intenses dans la 

veillée de la Nuit sainte, qui résume en elle toute la célébration de la Pâque du Christ. 

Le Seigneur Jésus Christ est entré dans sa passion en prenant part avec les siens au 

repas pascal, dans lequel le peuple juif célébrait sa libération de l’oppresseur et son 

alliance avec Dieu. Mais le Christ a voulu faire de ce repas celui de l’alliance nouvelle 

conclue dans son sang. C’est pourquoi il a institué, sous les signes du pain rompu et 

de la coupe partagée, changés en son corps et en son sang, le mémorial du sacrifice 

qu’il offrirait le lendemain sur la croix. 

Dans chaque messe nous renouvelons le repas du Seigneur en mémoire de lui, dans 

le souvenir de sa passion, l’attente de son retour et la joie de sa présence. Mais, le 

jeudi saint, l’évocation atteint au maximum d’intensité. Après l’homélie, l'évêque 

refait le geste qu’accomplit le Seigneur, en lavant les pieds de douze fidèles. Dans ce 

cadre, à cette heure, l’agenouillement du prêtre devant son frère dit mieux qu’un 

long discours que le sacerdoce est un service. La messe achevée, chacun peut se 

pénétrer, dans l’adoration silencieuse du Saint-Sacrement, des ultimes confidences 

que le Seigneur fit aux siens avant d’entrer dans le jardin de Gethsémani, et surtout 

de son commandement suprême : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 

aimés. »  (P. Jounel) 

C
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RITES D’OUVERTURE 
Chant d’entrée 

L'EGLISE OUVRE LE LIVRE 

✠  Après la salutation et les mots d'introduction de l’évêque, l'assemblée se tourne vers le 
Christ, implorant la miséricorde divine. 

Préparation pénitentielle  
L’évêque :     L’assemblée : 
 

L’évêque :      L’assemblée : 

▪ Seigneur Jésus, toi qui as pris la condition de serviteur :   
 KYRIE ELEISON !  
▪ Ô Christ, Grand-Prêtre du Dieu très haut, qui as offert ta vie en sacrifice  :  

CHRISTE ELEISON ! 
▪ Seigneur, toi l’envoyé du Père, qui nous as aimés jusqu’à la fin :  
 KYRIE ELEISON ! 
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✠  Une dernière fois avant Pâques, l’assemblée chante la gloire de Dieu (Floreffe) puis s’unit 
dans une prière commune. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture 
Ex 12, 1-8.11-14  Ce sera un agneau sans défaut… 

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. 

Deuxième lecture 
1 Co 11, 23-26  Chaque fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, 

vous proclamez la mort du Seigneur. 

La cou pe- de bé né- dic- tion- est com mu- nion- au sang du Christ.
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✠ Pendant que l’on acclame le Christ présent dans sa Parole, l’assemblée SE LÈVE. Elle 
s’assiéra après que l’évêque l’aura bénie avec le livre des Évangiles. 

 

JE VOUS DONNE UN COMMANDEMENT NOUVEAU, DIT LE SEIGNEUR : 
« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIMÉS. » 

Évangile 
Jn 13, 1-15  Jésus, sachant que l’heure était venue de passer de ce monde à son 

Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 
jusqu’au bout. 

✠ Le diacre reporte le livre des Évangiles à l’évêque, qui le vénère et bénit l’assemblée.  
Celle-ci s’assied pour écouter l’homélie. 

Prière universelle 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Prière eucharistique III 

✠  Après avoir prononcé la prière sur les offrandes, l’évêque invite l’assemblée à élever son 
cœur vers le Seigneur dans la prière et l’action de grâce, et l’associe à lui dans la prière 
solennelle qu’il adresse au Père, au nom de tous, par Jésus et dans l’Esprit. 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le 
Christ, notre Seigneur. C’est lui le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples 
comment perpétuer son sacrifice  ; il s’est offert à toi en victime pour notre salut  ; il 
nous a prescrit d’accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. 
Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés  ; quand 
nous buvons le sang qu’il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C’est pourquoi, 
avec les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous les esprits 
bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 
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Fraction du pain  

✠ Le geste de la fraction, accompli par le Christ à la dernière Cène, signifie que nous, qui 

sommes nombreux, en communiant à l'unique pain de vie qui est le Christ, devenons un seul 

Corps (1Co 10, 17). Pendant que les célébrants procèdent à la fraction, l'assemblée chante 

l’Agnus Dei (Floreffe). 
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LA NUIT QU'IL FUT LIVRÉ 
C 3 
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Adoration 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui : 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

Genitori Genitoque, 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio, 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio ! Amen ! 

Il est si grand, ce Sacrement ! 
Adorons-le prosternés. 
Que s’effacent les anciens rites 
Devant le culte nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
Aux faiblesses de nos sens ! 

Au Père et au Fils qu’il engendre, 
Louange et joie débordante, 
Salut, honneur, toute-puissance 
Et toujours bénédiction ! 
À l’Esprit qui des deux procède 
Soit rendue même louange ! 

PRIÈRE D’ADORATION 

✠  Après un moment de silence, l’assemblée fait monter vers le Seigneur le cri de sa 
supplication :

SUPPLICATION DANS LA NUIT 
Communauté des Béatitudes 

R. SEIGNEUR JÉSUS, PAR LA NUIT DE TA PASSION OÙ TU AS SOUFFERT POUR NOUS, 
NOUS TE PRIONS. 

1. Seigneur Jésus, en cette nuit où tu nous appelles à prier et veiller avec toi, viens à 
notre secours. 

2. Pour ton Église qui t’attend dans la nuit de ce monde comme son Époux. 

3.  Pour ton peuple, l'Israël selon la chair, qui écoute ta Parole dans la nuit, en 
espérant l'aurore de ton Royaume. 

4. Pour les nations païennes qui te cherchent dans la nuit, comme à tâtons. 
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5. Pour les peuples enchaînés par l'esprit des ténèbres, et qui gisent à l'ombre de la 
violence, de la haine et de la guerre. 

6. Pour nos frères que l'on persécute en ton nom et qui se cachent dans la nuit pour te 
prier. 

7. Pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux et qui passent la nuit dans 
la souffrance, pour ceux qui se dévouent à leur service. 

8. Pour ceux qui agonisent et meurent en cette nuit, ceux dont les yeux ne verront pas 
le jour nouveau. 

9. Pour ceux qui sont tentés de se suicider et que la nuit soumet au pouvoir du prince 
des ténèbres. 

10. Pour ceux qui sont en prison, pour les condamnés à mort qui attendent la nuit de 
leur exécution. 

11. Pour les pauvres sans abri, pour ceux qui errent solitaires dans la nuit au milieu 
de l'indifférence des hommes. 

12. Pour les petits enfants dans la nuit du sein de leur mère, pour ceux qui ne verront 
pas le jour à cause de l'égoïsme des hommes. 

13. Pour les aveugles dont la nuit n'a pas de fin, pour les hommes qui souffrent de 
cécité spirituelle. 

14. Pour les foyers qui reposent dans la paix, pour les femmes qui mettent au monde 
leur enfant en cette nuit. 

15. Pour les habitants de cette ville, de ce diocèse qui dorment en cette nuit, pour nos 
frères, nos parents, ceux que nous aimons et que tu protèges dans leur sommeil. 

16. Pour notre pape François, notre évêque Pierre, pour tous les évêques, pour les 
prêtres, les diacres et tout le peuple chrétien. 

17. Pour nos frères défunts qui ne sont pas encore entrés dans la lumière de ta gloire. 

18. Et pour nous, pécheurs, qui, dans la nuit, avançons vers la lumière de ton jour 
sans déclin. 
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