
Triduum Pascal - Paroisses Saint Timothée et Saint Joseph 

 

Jeudi Saint 
Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 

1. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie. 

2. Le corps de Dieu et le sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 
Dans la sainte eucharistie. 

3. Lavant les pieds, se faisant serviteur, 
Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur 
Afin d’aimer comme lui. 

Seigneur, prends pitié (3x) - Ô Christ, prends pitié (3x) 
Seigneur, prends pitié (3x) 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

Psaume : Bénis soient la coupe et le pain  
où ton peuple prend corps. 

Evangile : Gloire et louange à toi Seigneur (bis) 

PU : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 

Offertoire : Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 
Où sont amour et charité, Dieu est présent 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

Communion : 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

Chant final : 
1. 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." 

2. 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." 

3. 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. 

 

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE (St Padre Pio) 
Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le saint sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire 

ardemment vous recevoir. Mais puisqu’en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins 
spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ; ne 

permettez pas que je me sépare jamais de vous. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflammez mon cœur d’amour, afin 
qu’il brûle toujours d’amour pour vous. Chérubins, Séraphins qui adorez Jésus au saint sacrement, nuit et jour, priez pour 

nous et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de Marie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit 


