
     Célébration du Jeudi Saint  - 1er avril 2021 

 

 

Entrée dans la célébration : N’oublie pas la mémoire de ton peuple 

R :  N’oublie pas la mémoire de ton peuple 

 Souviens-toi des merveilles de ton Dieu 

 Va t’abreuver aux sources de l’alliance 

 Et tu verras briller le jour de Dieu (bis) 

 

1.  Souviens-toi des marches de ton peuple au désert (bis) 

Elles parlent de ta soif au long des jours de solitude ; Souviens-toi, souviens-toi ! 

Elles parlent de ta faim au cœur des foules sans parole ; Souviens-toi, souviens-toi ! 

 

2. Souviens-toi des marches de ton peuple au désert (bis) 

Elles parlent d’horizon quand tu t’épuises en tes impasses ; Souviens-toi… 

Elles parlent de moissons quand la semence tombe en terre ; Souviens-toi… 

 

Conversion –Pardon : Comme Toi 

 

(ensemble)  R: Comme Toi, savoir dresser la table, 

          Comme Toi, nouer le tablier, 

           Se lever chaque jour et servir par amour, comme Toi. 

 

(soliste : un couplet avant chaque intention) 

 

 Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur, 

 Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 

  

 Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont soif d’être aimés, 

 Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. 

 

 Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur cœur, 

 Etre pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. 

 

(ensemble)  Reprise du refrain : Comme Toi, savoir dresser la table… 

 

 



Acclamation de l’Evangile :  Il n’est pas de plus grand amour  

       Que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

 

Sanctus  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers 

  Hosanna au plus haut des cieux !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Anamnèse  

Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts. 

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

 

Agnus 

 Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 

  Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

  Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 

Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

  

 Agneau de Dieu, semeur de liberté, 

  Toi qui enlèves le péché de notre monde 

  Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

Envoi : Comme Toi 

 

R  : Comme Toi, savoir dresser la table… 

 

Offrir le pain de ta présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 

Etre pour eux des signes d’espérance  

Au milieu de notre monde. 

 

Offrir le pain de ta promesse aux gens qui ont faim d’avenir. 

Etre pour eux des signes de tendresse 

Au milieu de notre monde. 

  


