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HYMNE 

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. »  
 
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 ceci en mémoire de moi. » 
 
Et nous, peuple de Dieu,  
nous en sommes témoins :  
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.  
Jésus ressuscité, ton Église t’acclame,  
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !  
 
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.  
 
Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
Ton Corps est la semence de vie éternelle : 
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu 
 
 

PAROLE 
 
Ière Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 11, 23 - 26 

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. 

 
COMMENTAIRE 
 
Voir la méditation du Jeudi Saint 
 
PRIÈRE 
 
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. 
 


