JEUDI SAINT
VÊPRES

V/ Dieu, viens à mon aide.
R/ SEIGNEUR, A NOTRE SECOURS !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.

HYM NE
La nuit qu'Il fut livré le Seigneur prit du pain,
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne"
Afin de racheter tous mes frères humains.

Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité, ton Eglise t'acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.

Après qu'il eut soupé pour la dernière fois,
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix :
"Mon sang versé pour vous est le sang de l'Alliance,
Amis, faites ainsi en mémoire de moi".

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal ;
Éteins en notre chair le foyer de tout mal :
Nous sommes tes sarments, Sainte Vigne du Père,
Fais-nous porter du fruit pour le Jour triomphal

PSAUM E 71 A

Le premier-né d'entre les morts, le Souverain des rois de la terre, a fait de nous le Royaume de Dieu son Père
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
qu'il fasse droit au malheureux !
Montagnes, portez au peuple la paix,
collines, portez-lui la justice !
Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple,
qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur.
Qu'il dure sous le soleil et la lune
de génération en génération !
Qu'il descende comme la pluie sur les regains,
une pluie qui pénètre la terre !

En ces jours-là fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des lunes !
Qu'il domine de la mer à la mer,
et du fleuve jusqu'au bout de la terre !
Des peuplades s'inclineront devant lui,
ses ennemis lècheront la poussière.
Les rois de Tarsis et des îles
apporteront des présents,
Les rois de Saba et de Seba
feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

PSAUM E 71 B

Le Seigneur délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Il les rachète à l'oppression, à la violence ;
leur sang est d'un grand prix à ses yeux.
Qu'il vive ! On lui donnera l'or de Saba. *
On priera sans relâche pour lui ;
tous les jours on le bénira.
Que la terre jusqu'au sommet des montagnes
soit un champ de blé : *
et ses épis onduleront comme la forêt du Liban !

Que la ville devienne florissante
comme l'herbe sur la terre !
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
lui seul fait des merveilles !
Béni soit à jamais son nom glorieux,
toute la terre soit remplie de sa gloire !
Amen ! Amen !

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

C A N TI Q U E (Ap 11-12)

Les saints ont vaincu par le sang de l'Agneau, par la parole dont ils furent témoins.
A toi, nous rendons grâce +
Seigneur, Dieu de l'univers, *
toi qui es, toi qui étais !
Tu as saisi ta grande puissance
et pris possession de ton règne.
Les peuples s'étaient mis en colère, +
alors, ta colère est venue *
et le temps du jugement pour les morts,
Le temps de récompenser tes serviteurs,
les saints, les prophètes, *
ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands.

Maintenant voici le salut +
et le règne et la puissance de notre Dieu, *
voici le pouvoir de son Christ !
L'accusateur de nos frères est rejeté
lui qui les accusait, jour et nuit,
devant notre Dieu.
Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau +
par la parole dont ils furent les témoins, *
renonçant à l'amour d'eux-mêmes, jusqu'à mourir.
Soyez donc dans la joie,
cieux, et vous habitants des cieux !

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

PAROLE DE DI EU

Hébreux, 13, 12-15

Jésus, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa Passion en dehors de l'enceinte de la ville. Pour
aller à sa rencontre, sortons en dehors de l'enceinte, en portant la même humiliation que lui. Car la cité que nous avons
ici-bas n'est pas définitive : nous attendons la cité future. En toute circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice
de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres en l'honneur de son nom.

RÉPONS
R/ POUR NOUS, LE CHRIST S'EST FAIT OBEISSANT JUSQU'A LA MORT, ET LA MORT DE LA CROIX !

C A N TI Q U E D E M A R I E

Jésus prit le pain, le rompit, et le donna à ses disciples.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

I NTE R CE S SI O N

En communion avec les disciples que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions :
R/ BENI SOIS-TU, SEIGNEUR, POUR TON CORPS ET TON SANG !
▪ Prêtre du Très-Haut, tu t'es offert toi-même une fois pour toutes en sacrifice ; apprends-nous à nous offrir avec toi. R/
▪ Jésus sauveur, tu as accepté la coupe amère de la passion ; enseigne-nous à faire la volonté du Père. R/
▪ Rédempteur des hommes, tu invites ton Eglise à célébrer l'eucharistie en mémoire de toi :
garde toujours unis ceux qui partagent le même pain. R/
▪ Bon Pasteur, ceux que tu nourris de toi, transforme-les en toi. R/
▪ Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant, conduis au terme du passage ceux qui ont franchi la mort. R/

NOTRE PÈRE
O R AI S O N
Pour ta gloire, Seigneur, et le salut du genre humain, tu as fait du Christ ton Prêtre éternel et souverain ; accorde au
peuple qui t'appartient au prix de son sang et qui célèbre aujourd'hui son mémorial d'obtenir les richesses de vie venues
de sa croix et de sa résurrection.

