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   Evangile 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. » 

Ne crains pas 
Paroles d’après Isaïe 43 - Musique: Fr Jean Baptiste 

Cote SECLI: DEV 522 
 

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu,  

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1 - Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 

Je te comblerai de mon Esprit. 
 

 

Tu es là présent livré pour nous 

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (S.-M. Drouineau) 

N° 17-58 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout-petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

C´est ton corps et ton sang,  

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

Ubi caritas et amor 
Musique: Berthier - Ed: Taizé 
 

Ubi caritas et amor,   Là où sont amour et charité, 

Ubi caritas Deus ibi est.  Dieu est présent. 

 

Trisitis anima mea usque ad mortem  Mon âme est triste à en mourir 

 

 

Le prophète Elie au désert 



Temps de prière 
 

Devant la Croix de Jésus que l’on a installée dimanche : 

- Faire un signe de croix  

- Lire l’Evangile du jour Jean, 13, 1-15  

- Prendre un temps de silence : 

 . Imaginons que Jésus s’approche de nous et nous lave les pieds 

 . Laissons-le être notre serviteur notre sauveur 

 . Et aimons-le encore davantage. 

- Enlever les décorations faites dimanche pour signifier que Jésus est seul dans 

le jardin pour prier et nous prions avec lui.    

- Finir par le signe de croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuit qu’il fut livré 

Paroles: J Gelineau - Musique : C Geoffray (air breton) 

Cote SECLI: C3 
 

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 Eglise t’acclame. 

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


