
  

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE DU JEUDI SAINT 
 

Oui, Père très saint, 
c’est notre joie de chanter ta grâce 
en ce jour où, ensemble, 
nous faisons mémoire du repas  
où Jésus livra son corps et son sang. 
 

Pour le geste tant de fois refait, 
pour les mots tant de fois redits, 
pour notre communion au Christ, 
nous te rendons grâce. 
 

Pour le Corps du Christ 
saisi par ton Esprit 
et qui devient tout entier offrande, 
nous te rendons grâce.  
 

Pour notre vie soulevée par la sienne  
et son appel à donner nous aussi notre vie, 
nous te rendons grâce. 
 

Nous te rendons grâce 
pour cette prière qu’il nous a apprise 
et que nous voulons redire ce soir 
comme si c’était la première fois : NOTRE PÈRE… 

 

INFOS 
Vendredi Saint 
Chemins de croix  14 h 30 FRESSENNEVILLE 
           15 h 00 GAMACHES et MERS 

Office de la Croix  16 h 30 MERS (Quête pour la Terre Sainte et les lieux saints) 

Samedi Saint  
Permanence de confessions 10 h – 12 h FRESSENNEVILLE 

Veillée Pascale   16 h 30 FRESSENNEVILLE (Baptême et 1ère des Communions de Nicole) 

SAINT JOUR DE PÂQUES  

MESSES de la RÉSURRECTION   09 h 30 MERS - 11 h 00 GAMACHES 

 

         Les 3 Paroisses Notre-Dame    
                                         

                     TRIDUUM PASCAL 

                   du 1er au 03 avril 2021 
 

 

         JEUDI SAINT   La Cène du Seigneur  

                      FÊTE DU SACERDOCE 
 

À 19 h, dans les bourgs et villages, 

 les cloches se taisent en signe de deuil jusqu’au matin de Pâques.                
 
 

 ‘’IL LES AIMA JUSQU’AU BOUT’’ 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 13, 1-15) 
 

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. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 


