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JEUDI SAINT 2020 
Messe en mémoire de la cène du Seigneur 

 

L’Eucharistie, un appel au service des autres. 
 

Impossible de nous approcher en vérité du Corps du Seigneur, 
si nous refusons son appel à l’amour universel et au service : 

notre participation à la Pâque ne serait qu’une retombée dans un rite trompeur, 
nous dispensant de la mutation que nous avons à vivre. 

 

 

En raison la pandémie du CORONAVIRUS – COVID 19 et de la généralisation des mesures de confinement 
les messes publiques sont interdites. La messe en mémoire de la Cène du Seigneur de ce Jeudi Saint 9 
avril 2020, que votre curé célébrera à huis-clos à l’église d’Altenheim, sera retransmise à partir de 18h 
sur la page Facebook de notre communauté de paroisses. 
 

N’oublions pas que l’on ne « regarde » pas la messe : on y participe, en engageant son cœur. 
 

Voici quelques suggestions et éclaircissements quant aux attitudes à adopter pour suivre dignement et 
fructueusement cette messe : 
 

1) Mettez en place un environnement propice à la prière et la sacralité de la messe. Par 
exemple : s’asseoir sur une chaise au lieu de s’installer dans son canapé, allumer une bougie, 
mettre une icône dans son champ visuel, se lever comme à la messe… 

2) Eteignez votre portable et prévenez vos proches, afin qu'ils participent avec vous ou ne vous 
dérangent pas pendant ce temps de prière. 

3) Avant que la messe ne commence, demandez-vous : à qui est-ce que j´offre mon union à 
cette messe ? 

4) Pour vous aider, suivez avec cette feuille de messe… et n’hésitez pas à vous associer aux 
chants. 

5) Au moment de la communion, faites une communion spirituelle avec cette prière proposée 
par le Pape François (19 mars 2020) : « À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre 
le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je 
t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre 
demeure que t’offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je 
veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour 
enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
Amen. » 

6)  Rendez grâce à Dieu. 
 
 

Entrée dans la célébration 
 

1.-  Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? 
Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin : il nous dira son nom. 
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. 

 
 
 



2.-  C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain ; 
pour nous, ta vie coule comme un vin.  
Tu viens nous inviter : tu nous l'avais promis. 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 

 
Gloria VIII – Sonnerie de toutes les cloches 
 

Gloria in excelsis Deo, / et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 
 

LAUDAMUS TE. Benedicimus te. ADORAMUS TE. Glorificamus te. 
 

GRATIAS AGIMUS TIBI PROPTER MAGNAM GLORIAM TUAM. 
 

Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens. 
 

DOMINE, FILI UNIGENITE, JESU CHRISTE. 
 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
 

QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS. 
 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
 

QUI SEDES AD DEXTERAM PATRIS, MISERERE NOBIS. 
 

Quoniam tu solus sanctus, TU SOLUS DOMINUS, 
 

tu solus Altissimus, Jesu Christe.     Clocher de Lupstein 
 

CUM SANCTO SPIRITU IN GLORIA DEI PATRIS. AMEN.  

 
Lecture du livre de l’Exode (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. » - Parole du Seigneur. 

 

Psaume 115      JE LOUERAI TON NOM, TOUJOURS ET PARTOUT. 
 

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. 



Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 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. - Parole du Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » 
 

Prière universelle        TOI QUI NOUS AIMES, ÉCOUTE-NOUS SEIGNEUR. 
 

Sanctus 
 

HEILIG, HEILIG, HEILIG, HEILIG IST DER HERR ! 
HEILIG, HEILIG, HEILIG, HEILIG IST NUR ER ! 

 

1.-  Er, der nie begonnen, Er, der immer war, 
Ewig ist und waltet, sein wird immerdar. 

 

2.-  Allmacht, Wunder, Liebe, alles ringsumher ! 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr ! 

 

Communion spirituelle 
 

Au moment de la communion, faites une communion spirituelle avec cette prière 
proposée par le Pape François (19 mars 2020) : 
 
 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit 
qui s’abîme dans son néant et dans ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. AMEN. » 



Chant de communion 
 

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRÉ POUR NOTRE VIE. 
C’EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, JÉSUS RESSUSCITÉ ! 

 

1.- Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ». 

 

2.- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers ». 

 

Pas de procession jusqu’au reposoir 
 

À la fin de la Messe de la Cène, la procession doit être omise et le Saint-Sacrement doit être conservé 
dans le tabernacle. L’adoration du Jeudi Saint étant très liée à la célébration de l’office en mémoire de la 
Cène du Seigneur, on ne l'ouvrira pas au public. 

 

Indications données par les récents décrets romains, les notes pastorales du Service Nationale de la Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle et les orientations de Monseigneur Luc Ravel. 

 

Devant le tabernacle : Chant ▪ Silence ▪ Tantum ergo 
 

1.- Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2.- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3.- Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !                   Fête Dieu 2019, à Altenheim 
 

4.- Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Tantum ergo sacramentum, / veneremur cernui, et antiquum documentum 
novo cedat ritui : /praestet fides supplementum sensuum defectui. 

 

Genitori, genitoque, / laus et jubilatio : salus honor, virtus quoque, sit et 
benedictio : procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. 

 

Adorons, prosternés, un si grand sacrement : que l'ancien sacrifice cède la place à un nouveau rite et que 
la foi supplée à la faiblesse de nos sens. 
 

Louange et chant d'allégresse, salut, honneur, puissance et action de grâces au Père et au Fils ; à l’Esprit 
du Père et du Fils, égale acclamation de gloire. Amen. 

 

Pour vous aider à prolonger votre prière : 
Divers documents sont téléchargeables sur le site internet de notre communauté de paroisses. 

 

Possibilité de participer à la chaîne de prière (nuit du Jeudi Saint 20h, au Vendredi Saint 8h) : 
Renseignement et inscription : Monique FRITSCH, Dettwiller  06.30.59.81.17 


