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JEUDI SAINT 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Prière d’ouverture : 

« Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la Très Sainte Cène où ton Fils Unique, avant 

de se livrer Lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le Sacrifice nouveau de l'Alliance 

Éternelle ; fais que nous recevions de ce Repas qui est le Sacrement de son Amour, la Charité et la 

Vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec Toi dans l'unité du 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles » 

Petite catéchèse : 

Que retenir de la célébration du Jeudi saint ? 

Le Triduum pascal commence le Jeudi saint. La messe du soir de ce jour fait mémoire de la Scène du 
Seigneur au cours de laquelle il institua l’Eucharistie et Sacerdoce. Cette liturgie du Jeudi saint nous 
fait vivre une expérience spirituelle d’intimité avec Jésus, de recueillement et d’amour d’une grande 
gravité. Nous revivons le dernier repas de Jésus avec ses disciples et aussi son agonie au jardin des 
oliviers. Le Jeudi saint est un temps exceptionnel d’union avec Jésus. Dans beaucoup d’églises, on est 
invité a communier au sang du Christ, comme cela est prévu dans le missel romain. C’est l’occasion de 
ressentir profondément l’amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. Souvent des adultes font leur 
première communion le Jeudi saint. 

Le geste du lavement des pieds est impressionnant. Il nous met en cause personnellement. La liturgie 
de cette fête nous concerne au plus intime de nous-mêmes. 

L’unique messe du Jeudi saint a lieu le soir. Le célébrant porte un ornement blanc. Tous les prêtres y 
concélèbrent. C’est la messe "en mémoire de la Cène du Seigneur". Le chant par excellence du Jeudi 
saint est "La nuit qu’il fut livré" (C3). La première lecture est le récit de la Pâque juive (Exode 12,1-
14). L’agneau pascal immolé et mangé au cours du repas de la Pâque par les familles d’Israël préfigure 
le Christ agneau de Dieu immolé sur la croix qui enlève les péchés du monde. La deuxième lecture "Le 
repas du Seigneur" (1 Cor,11,23-26) est le plus ancien récit de l’institution de l’eucharistie. "J’ai reçu 
du Seigneur, dit St Paul aux Corinthiens, ce qu’à mon tour je vous ai transmis.  

Évangile : Le lavement des pieds (Jean 13,1-15). Ce geste symbolique du lavement des pieds a d’abord 
une signification de service mutuel dans l’humilité. Jésus s’est fait "serviteur" et il nous invite à 
l’imiter "C’est un exemple que je vous ai donné, ce que j’ai fait, faites-le vous aussi". Nous devons tous 
être serviteur des autres. - Ce geste a aussi une signification de purification ; Jésus dit en effet à Pierre 
"Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi". Au temps de Jésus, lorsqu’on était invité, le 
serviteur du maître de la maison lavait les pieds de son hôte (C’est un travail qui était réservé aux 
serviteurs et esclaves). C’est aux pieds de chacun de nous que Jésus s’est abaissé. Le geste du 
lavement des pieds a une grande force expressive s’il est fait en silence.  

 Célébration du lavement des pieds 

Après la lecture de l’Évangile et l’homélie, le prêtre qui préside l’eucharistie lave, selon l’exemple de 
Jésus, les pieds de quelques personnes. Il se met à genoux devant ceux dont il va laver les pieds, verse 
de l’eau sur les pieds, puis il les essuie. Dans certains pays comme en Angleterre il embrasse les pieds 
qu’il a lavés. Pour ce geste symbolique, on choisit parfois des enfants ou des handicapés pour exprimer 
le service des plus petits. Généralement, on choisit 12 personnes pour symboliser les 12 apôtres. - 
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Pour désigner le lavement des pieds, on utilise parfois le mot latin "mandatum" ce qui signifie le 
commandement nouveau. 

Immédiatement après le lavement des pieds, nous faisons la Prière universelle et nous ne disons pas 
le Credo. 

La veillée d’adoration du Jeudi saint 

1. Port de l’Eucharistie au reposoir 

À la fin de la célébration, le Saint-Sacrement est retiré de l’église jusqu’à la veillée pascale. L’eucharistie 
est portée solennellement en un lieu le reposoir. Traditionnellement il est décoré de palmes, de fleurs 
et de luminaires, mais actuellement plus dépouillé. Dans beaucoup de paroisse, les fidèles participent 
à la procession. Tous portent un cierge allumé. A l’arrivé au reposoir, le prêtre encense le Saint 
Sacrement et on chante le "Tantum ergo". L’eucharistie est conservée pour la communion du Vendredi 
saint. 

2. Dépouillement de l’église 

On procède au dépouillement des autels, nappes et ornements et on voile les croix et les statues de 
l’église. On éteint les cierges. Ce dépouillement évoque la situation de Jésus qui dans sa passion et sa 
mort est dépouillé de tout. 

3. Silence des cloches 

Depuis le gloria de la messe du Jeudi saint, pendant lequel on fait sonner les cloches, jusqu’au gloria 
de la messe de la vigile pascale, c’est le silence des cloches qui évoque la mort de Jésus. La tradition 
du silence des cloches prit naissance lorsque, vers le 7ème siècle, l’Église interdit de sonner les cloches 
en signe de deuil entre le Jeudi Saint et le Dimanche de Pâques. Le silence des cloches a une grande 
portée symbolique. Elles carillonneront joyeusement pour annoncer la résurrection. 

4. Veillée d’adoration devant le reposoir 

On est invité à se recueillir et à adorer le Saint Sacrement qui est exposé au reposoir en méditant en 
silence l’agonie de Jésus dans la solitude du jardin des oliviers à Gethsémani. On répond à son appel 
"Veillez et priez". Ce temps d’adoration permet de veiller avec le Christ Jésus dans la nuit du Jeudi 
saint. On veille à ce qu’il y ait toujours un nombre convenable d’adorateurs en présence, du moins 
jusque tard dans la nuit (à minuit). 

Que dire du Sacerdoce ? 

Le mot latin sacerdotium : « condition de prêtre » vient de sacerdos : « prêtre ». Le prêtre est celui qui 
est doté du sacré (sacer « sacré » et dotare « doter ») et qui, en conséquence, peut donner le sacré 
(Sacerdos quasi-sacrum dans : « Prêtre comme donnant le sacré », dit saint Isidore de Séville en ses 
Etymologies). Comme le sacré est le caractère de tout ce qui touche à Dieu (voir Sacré), le sacerdoce 
implique une proximité du divin. Dans toutes les religions, le sacerdoce ou la fonction des prêtres 
consiste bien dans le redoutable devoir et privilège de l’accès au divin ; le prêtre est le préposé au 
sacré. Dans l’ancienne Alliance, les prêtres sont aussi ceux qui « s’approchent de Yahvé » (Ex 3, 5 ; Lv 
9, 7 suiv. ; 21, 17.21 ; Ez 44, 15 ; etc.) pour recevoir sa Parole et la transmettre au Peuple, comme pour 
lui offrir les sacrifices d’Israël (Ml 2, 7 ; Ex 29, 24.26). 

Le sacerdoce de Jésus, grand prêtre selon l’ordre de Melchisédech, a sa source dans sa génération 
éternelle comme Fils dans le sein du Père, ainsi que l’enseigne l’épître aux Hébreux (6, 5-6), le seul 
texte du Nouveau Testament qui présente le Christ en tant que prêtre. 

Configurés au Christ par les caractères de baptême et de confirmation, tous les fidèles chrétiens 
exercent, principalement dans la liturgie, la vie divine qui est en eux, le sacerdoce commun du Christ. 
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Pour qu’ici-bas l’Église ait l’assurance d’approcher Dieu et de s’unir à Jésus, le Christ lui a laissé des 
signes vivants de son amour actif. L’évêque - c’est à lui qu’était réservé dans les premiers siècles le 
titre de sacerdos - est dans son église la présence visible du Christ dont il reçoit les pouvoirs. Participant 
au sacerdoce de l’évêque, les prêtres peuvent aussi agir in persona Christi, « en la personne même du 
Chris », là où ils sont envoyés par l’évêque pour le remplacer. En plus du sacerdoce commun à tous les 
chrétiens, l’évêque et le prêtre exercent le sacerdoce ministériel. Face à l’assemblée, Sacerdos alter 
Christus le prêtre est un autre Christ, surtout dans l’Eucharistie, acte central de son ministère. Par la 
grâce du sacrement de l’ordre, il est configuré au Christ dans son être profond. C’est le Christ Lui-
même qui agit en lui et à travers lui quand il célèbre les sacrements. (Vatican II, « L’exercice de la 
fonction sacerdotale de Jésus-Christ », fonction à laquelle « il associe toujours l’Église, son Épouse bien-
aimée » (Constitution sur la sainte Liturgie, n° 7). 

 

Lectures du jour 

Première Lecture du Livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14)  

« En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera 

pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. Parlez ainsi à toute 

la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par 

maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus 

proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. 

Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le 

garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on 

l’immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le 

linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, 

avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les 

sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je 

traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les 

hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes Jugements : Je suis le 

Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : 

vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous un 

mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en 

âge vous la fêterez ». 

 

Psaume 115 (Ps 115, 12-13, 15-16ac, 17-18) 

R/ La Coupe de Bénédiction est Communion au Sang du Christ (cf. 1 Co 10, 16) 

 
 

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. 
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Deuxième Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26) de 

la « Sainte Messe de la Cène du Seigneur » du « Jeudi Saint » 9 avril 2020 : 

 « Chaque fois que vous mangez ce Pain et que vous buvez cette Coupe, vous proclamez la Mort du 

Seigneur » 

 

« Frères, moi, Paul, 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 ». 

 

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 » (cf. Jn 13, 34) 

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus 

Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Jean ( Jn 13, 1-15)  

« Il les aima jusqu’au bout » 

« 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 diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de Le livrer, Jésus, 
sachant que le Père a tout remis entre Ses mains, qu’Il est sorti de Dieu et qu’Il s’en va vers Dieu, se lève 
de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’Il se noue à la ceinture ; puis Il verse de l’eau dans 
un bassin. Alors Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’Il avait à la 
ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui Lui dit : « C’est Toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus 
lui répondit : « 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 pas 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, sinon les pieds : 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. » Quand Il leur eut lavé 
les pieds, Il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que Je viens de faire 
pour vous ? 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 » 

Bref commentaire 

Bien aimés dans le seigneur, en ce jeudi saint nous célébrons l’amour de Jésus pour son Eglise, amour 

manifesté par l’institution de l’eucharistie et du sacerdoce comme service pendant sa dernière cène 

avec ses disciples. Cette liturgie nous invite à développer l’esprit d’amour et de service afin de 
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transformer le monde autour de nous. Seigneur, apprends-nous le sens du service, comment aimer et 

pardonner son prochain sans compter. 

 Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd’hui comme hier, Jésus souhaite demeurer avec les 

siens ; il veut être avec nous. Mais, de notre côté, nous pouvons nous demander si nous avons ce désir 

d’être avec lui, au moins un petit peu ? Saurons-nous lui offrir ce peu de compagnie et d’affection dont 

notre cœur est capable ?  En outre, Jésus s’offre à nous comme nourriture et comme boisson pour 

nous communiquer sa vie et son amour. Sommes-nous convaincus de cela pendant nos eucharisties ?   

Bien aimés dans le Seigneur, de cet évangile nous pouvons ressortir le lien entre l’eucharistie et la 

charité fraternelle ; l’amour et le service, le maître-Seigneur et l’humilité. A travers le geste de 

lavement des pieds, c’est Dieu qui s’avance vers chacun de nous ce soir, nous rejoint dans notre 

confinement, il s’agenouille pour laver nos souillures, nos blessures et purifier nos offenses.  Dans 

notre monde, on court beaucoup après les honneurs, le prestige, le pouvoir. Mais, le Christ-Jésus nous 

apprend le contraire. Se laver les pieds les uns les autres, c’est être au service des faibles, des faibles, 

des personnes sans défense.  

Demandons au Seigneur, de placer en nous un esprit d’amour et de service des autres en toute humilité 

afin de transformer le visage de notre petit monde environnant ! Amen ! 

 

Petite réflexion personnelle (à lire quand on aura le temps lire) 

L’Amour, ce petit mot facile à prononcer, mais difficile à vivre en soi, constituera au soir de notre vie 

le baromètre de la qualité de nos actes. Nous ne serons jugés que sur l’amour : « qu’as-tu fais à ton 

frère ? ». Mais, c’est quoi l’amour ? Quelles sont les traits caractéristiques d’un vrai amour ? Notre 

charité, notre amour du prochain tel que nous le vivons, n’est-il pas motivé inconsciemment par la 

promesse de la récompense du Royaume de cieux ou par la peur de ne pas subir le châtiment au 

dernier jour ? En outre, si nous concevons le mot commandement comme un ordre, une autorité, un 

précepte qui nous vient du dehors ; alors je prends ce risque de dire qu’il serait incompatible de parler 

du « commandement de l’amour ». Si Dieu est amour (Deus caritas est) et que nous avons quelque 

chose de lui en nous, c’est qu’il y a en chaque humain l’élan naturel d’aimer. Donc, aimer son prochain 

n’est petit une imposition, mais se veut et se révèle petit à petit en nous comme une règle déjà gravée 

dans notre cœur. Si tel est le cas, comment justifier notre penchant vers le mal ? En effet, c’est face à 

notre inclinaison vers le mal, le mauvais que l’amour du prochain voire de nos ennemis devient une 

recommandation, mieux un commandement nouveau (Jn13,34). Oui Seigneur, apprends-nous encore 

le vrai sens de l’amour du prochain, un amour inconditionnel et suscite dans nos cœurs le désir du 

service. 

L’homme comme bienfait de Dieu est fait pour faire du bien !  En effet, Jésus a passé toute sa vie en 

faisant que du bien.  C’est pourquoi, pour ce qui est de l’amour envers son prochain, il nous 

recommande dans le récit du Bon samaritain : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc10,37). Avant 

d’entrer librement dans sa passion, au soir de la sainte Cène, après avoir donné l’exemple de l’amour 

qui se manifeste en actes, Jésus donne cette dernière recommandation à ses disciples : « …. faites ceci 

en mémoire de moi ! ». Au fait, le « faire mémoire » dont il est question ici, est différent d’un simple 

souvenir, mais une invitation à faire de même : savoir donner son temps, ses services, ce qu’on a de 

plus précieux pour les autres, apprendre l’humilité et à faire du bien. Ceci ne m’empêche pas de vous 

reprendre ici cette parole chère au Père Binet, reprise par le Père Joseph à son enterrement : « Cher 

Binet, tu ne cessais de nous dire : Le poisson ne sait que nager, l’oiseau ne sait que voler et Dieu ne 
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sait que… ‘AIMER’[…] ». Cela admis, et moi qui suis créé à l’image de Dieu, je ne sais que….. ?(à chacun 

de compléter ses actions). Oui Seigneur, apprends-nous à aimer les autres comme nous-mêmes afin 

d’essayer de t’aimer comme tu nous aimes ! A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si 

vous avez de l’amour les uns pour les autres (Jn13,35). 

Enfin, le temps de confinement qui nous a été imposé, est difficile à vivre, on a l’impression qu’il 

dérange, limite nos désirs, notre liberté, nous rends prisonniers de nous-mêmes, et devient une 

expérience à ne plus reprendre dans l’avenir. Certes, nous ne sommes pas faits pour vivre confinés 

chacun chez lui. Mais, nous pouvons positivement saisir l’opportunité de cette épreuve pour découvrir 

aussi le confinement habituel de notre cœur : un cœur fermé, renfermé et recroquevillé…dans notre 

orgueil, dans notre égocentrisme, dans notre autosuffisance, un cœur qui ne compte que sur ses 

propres forces, son confort, ses sécurités sociales, ses connaissances scientifiques, son avoir et pouvoir 

qui, en fin de compte se révèlent aujourd’hui illusoires. Bref, un cœur confiné qui vit loin des autres et 

de Dieu. Par ailleurs, essayons de mettre à profit ce temps de confinement pour lire chaque ne serait-

ce qu’un passage de la Bible. Ainsi, on pourra y découvrir quelques exemples de confinement. En voici 

quatre : le cas de Noé dans l’arche (Gn6 et 7) ; le cas de Jonas dans la baleine (Jon2,1-11) ; les disciples 

au Cénacle (Ac1,13-14) et enfin Paul et Silas dans leur prison (Ac16,23-25). En lisant, nous allons 

découvrir d’autres encore…. 

Puisse la lumière de la résurrection déconfiner nos cœurs pour que, désormais, les pauvres, les faibles, 

les étrangers, les dépourvus pour compte, nos ennemis et Dieu y trouvent leur place et bénéficient 

aussi des largesses de notre amour ! Ainsi, nous pourrons, à notre tour, nous dévouer joyeusement et 

en toute humilité au service des autres ! Amen.  

(Père Godefroid). 

 

Prière Universelle : (composée par Michel Rizzo à qui nous disons merci !) 

R/ Par Jésus Christ ton serviteur, nous Te prions, Seigneur 

En ce jeudi saint nous faisons mémoire de la création de l’Eucharistie par Jésus et dans le même temps 

nous rappelons, par le lavement des pieds, que le maître se fait serviteur et nous engage à l’imiter. 

Ce jour est aussi celui de la fête de tous les prêtres. 

En ce temps de confinement ne pouvant les entourer physiquement c’est en prières que nous pouvons 

leur dire toute notre reconnaissance de nous rappeler sans cesse l’essentiel de notre passage sur terre. 

Ensemble prions avec et pour tous nos prêtres.    /R 

 

La gravité de la pandémie du coronavirus oblige les autorités civiles à prendre des décisions difficiles 

vis-à-vis de nos concitoyens sans être certaines de faire les bons choix. 

Pour que chacun d’entre nous applique les consignes qui nous sont données et sache mettre en 

pratique la solidarité nécessaire en cette période. 

Seigneur, entends nos prières !                              /R 

 

Seigneur, en ce temps de confinement mets en nous le besoin de prendre ou reprendre contact avec 

ceux que nous aimons ou que nous pouvons avoir blessés. Les moyens de communication modernes 

nous permettent d’exprimer notre soutien ou de demander pardon. 

Seigneur, aide-nous à utiliser toutes les techniques modernes ou classiques pour aider ceux qui 

souffrent quand nous ne pouvons le faire directement.  
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Seigneur, entends nos prières.                              /R 

 

Seigneur nous te prions pour les chrétiens de nos assemblées paroissiales avec qui nous ne pouvons 

plus prier ensemble dans nos Eglises. 

Prions aussi pour ceux qui ont préparé leur baptême ou celui d’un enfant, pour les jeunes et leur 

profession de foi, pour les couples et leur mariage. 

Pour qu’après l’épreuve nous puissions les accompagner dans leurs démarche de foie et que nous 

puissions chanter ensemble tes louanges. 

Seigneur, entend nos prières !                                         /R 

 

Seigneur nous te disons merci pour les soignants qui prennent soin des victimes du virus, des 

personnes en EHPAD, sans visites de leurs proches, pour ceux et celles qui continuent à approvisionner 

les plus démunis, les sans-abris, les personnes dépendantes. 

Soit leur soutien dans les tâches difficiles qu’ils accomplissent, 

Nous t’en prions Seigneur !                  /R 

 

En communion de cœur et d’esprit avec toute l’Eglise disons tous ensemble cette belle prière que 

nous avons reçue du Sauveur : Notre Père …. 

 

Prière finale : 

« Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la Cène de ton 

Fils ; accorde nous d'être un jour rassasiés à la Table de son Royaume Éternel. Lui qui vit et 

règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles » 

Chant : Tantum ergo            

Tantum ergo sacraméntum 
venerémur cérnui, 
et antiquum documéntum 
novo cedat ritui ; 
preaestet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 
  
Genitori Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
 Sit et benedictio : 
Procedénti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 

Ce sacrement est admirable ! 
vénérons-le humblement, 
et qu’au précepte d’autrefois 
succède un rite nouveau ! 
que la foi vienne suppléer 
à nos sens et à leurs limites ! 
  
Au Père, au Fils notre louange, 
l’allégresse de nos chants : 
salut, honneur, puissance 
et toute bénédiction : 
à l’Esprit du Père et du Fils 
égale acclamation de gloire ! 

 


