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Jeudi 9 Avril 2020 

JEUDI SAINT 

MESSE du SOIR en mémoire de la CÈNE DU SEIGNEUR  
L’Amour et Le Service 

"Le Jeudi Saint, jeudi qui précède le dimanche de 
Pâques, fait mémoire de la Dernière Cène de Jésus-
Christ, quand Il établit le sacrement de L’Eucharistie, 
le sacrement de l’Amour de Jésus pour nous avant 
son arrestation et sa Crucifixion. En ce jour saint on 
commémore également l’institution du Sacerdoce 
pour le service de l’église et du monde. Jésus a 
convié ses disciples, les premiers prêtres, au repas 
rituel qui célèbre la fête de Pâques (Pâques : c’est le 
passage de l'esclavage à la liberté : entrée dans la 
Terre Promise, après avoir quitté l'état d'esclave de 
L’Egypte).  

Aujourd’hui la liturgie attire notre ‘regard’ vers les pieds, vers nos pieds. Jésus lave les pieds de ses disciples, et nous 
sommes invités à suivre ce regard de Jésus lui-même, vers le bas, au plus bas. Jésus donne lui-même la signification 
du geste qu’Il vient de poser.  « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds... C’est un exemple que 
je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous ».  
En ce moment de pandémie particulièrement, pensons aux soignants, aux services d’ordres, etc… avec leur angoisse, 
leur nuit sans dormir, et leur fatigue, également pensons à leurs familles et proches qui ont peur pour leur vie et leur 
métier ; prions pour eux tous.    
« Le lavement des pieds n’est donc que l’une des manifestations de son Amour : Il les aima jusqu’aux dernières limites 
de l’amour, jusqu’à donner sa vie pour eux ».  
Le lavement des pieds est le signe de ce qu’est réellement l’Eucharistie : L’Amour qui s’abaisse pour venir nous 
rejoindre dans nos souillures et nos noirceurs. L’Amour qui se donne, sans peur du ridicule ou de l’humiliation. 
Oui, la mémoire de la Cène du Seigneur, nous fait découvrir dans l’Eucharistie le « Sacrement de l’Amour ». Un Amour 
livré sans limite, un Amour qui n’a pas peur de se donner au risque d’être bafoué, méprisé, humilié, et en fin, crucifié. 
Jésus nous dit (ce soir) : « faites ceci en mémoire de moi ». Le Seigneur nous invite à agir en Lui et par Lui, en faisant 
don de nous-mêmes au service de nos frères et sœurs. Cette vérité est exigeante et l’on ne peut en saisir la portée, 
que si l’on s’abîme dans la folie de son Amour pour nous. 
Dieu a besoin de personnes humbles et généreuses, pour nourrir, alimenter son peuple, mais aussi pour souffrir avec 
le Christ et avec les hommes.  
N’oublions pas, frères et sœurs, de rendre grâce d’avoir été choisis pour cette mission, rendons grâce de vivre et 
travailler sur cette Terre, et prions pour que nous tous ensembles soyons fidèles à notre vocation. 
Chers amis, frères et sœurs, je vous invite aussi particulièrement à prier pour le Diacre Philippe MAGNE, pour le Père 
Marc AMANI et pour moi-même, Britto PANDIAN votre curé, en ce jour de l’institution du sacerdoce.  
Que Dieu tout-puissant bénisse votre maison, pour qu’en ses murs règnent la paix, l’amour et la joie. Que Dieu vous 
bénisse tous en sa bonté.  Amen.                                                                                 Père Britto PANDIAN, votre curé 
 

                                                          **************************************** 

                                                     INFORMATIONS PAROISSIALES  
*Appelez gratuitement le 0 805 38 60 88, le diocèse de Pontoise propose à partir du 8 avril un numéro vert 
d’écoute ouvert à toute personne souhaitant dialoguer, demander une aide, déposer ses questions, ses émotions, 
ses incertitudes… Permanence assurée 7 jours/ 7 de 9h à 21h, par une équipe de laïcs, de prêtres, de consacré(e)s. 
*« Invitation Quotidienne » sur le site paroissial www.paroissemery.fr chaque jour une prière, une méditation, 
etc… les textes sont archivées dans la rubrique Activités/Temps de Prière, et toujours les actualités paroissiales et 
diocésaines, la feuille dominicale, et toutes les informations.  
*Le Dimanche à 11h sur France 2, messe télévisée en direct et diffusion de la messe sur la page Facebook Le jour du 
Seigneur, puis en replay sur lejourduseigneur.com 
 

L’accueil est fermé au 90 avenue Marcel PERRIN à Méry mais vous pouvez nous joindre par  01.30.36.40.66 ou 
par mail secretariat.paroissedemery@gmail.com 

http://www.paroissemery.fr/
https://info.cfrt.tv/e2t/c/*W41yzVQ2GkCdqVc_D3L2pLltk0/*N7WW5NzqNTRVW6lcxns911HfW0/5/f18dQhb0SbTV8Y9Wm6N63mwwqHyjJqVQJV547dSn3xW3hHh9Q2P7_nXVcnTGj992gLmW4txBlX6b16HkW7Z5GVw6PZcT1W3hxxvN1x9pjyW5DHNhQ625gSMW61SSZm7mG7sDW50Qvt58tLshvW7JQjX-30slJSW36g65B1j3VR8W19NkDY3jhKLjVdtySF7NwSsgW5Hsr_p5G2WvyV656Qc2StQ5cN6F8g0sdpDhDW5tg24_7WgjqJW2Z605k2_1rp5W3ZQ23F8vr5SsN61NzK2DMvkkW8gKvqx8tWXBSW3ldBtS3jrcrMW5S1mj0124gXYW2-Cxyg8b7B4PN31yZk3HjGJTW2Y_TTf3hpr4cVMJlMV8gD9p5W61prKF8vr69jN5sSm44-Cnv9W18kpYD8l5T2wN8vpZJ2VqLx7W2280s098hlC5W4Pw1Vk2sbPxnW1jd6263Lp7MZMy9xvkZfnPRW6qzrmR8z-yZZW1Ngx1f51b7lkW6G0RnB8rB-VnW1RLQX54Hg0flN96RLNNXD582W4zy-ZJ2WTZMrN73Q0vR1-P16f86S_BQ02
mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com


JEUDI SAINT MESSE du SOIR en mémoire de la CÈNE DU SEIGNEUR (Année A) 

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. » 

 
Psaume 115 (116b) R] La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.  https://youtu.be/Yz_A5UgGym8 

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. R] 
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ? R] 
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. R] 

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. 

 
Acclamation de l’Évangile Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Je vous donne un commandement nouveau, dit 
le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
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. » 

https://youtu.be/Yz_A5UgGym8


 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. » 

HOMELIE du Père MARC K. : L’Eucharistie : LA CENE QUI NOUS SAUVE 
Au cœur de cette nuit incomparable où Jésus institua l’eucharistie, alors que la pâque, la traditionnelle fête des juifs 
était proche, Jésus saisit dans son esprit que son heure était venue. C’est l’instant ultime du jaillissement du 
suprême amour de Dieu pour l’humanité. Ainsi, « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient en ce monde, les aima 
jusqu’au bout ». Ce soir-là, au cours du repas historique, jésus s’abaissa et lava les pieds de ses disciples. Par cet 
auto-dessaisissement, Dieu lui-même choisi de s’ajuster en se rendant solidaire de notre nature humaine. C’est 
l’humilité de Dieu qui se manifeste dans la personne du Christ, sacrement de notre rédemption.  
De plus, ce Jeudi Saint, nous fait entrer dans le « Triduum pascal » ; au cours de ces trois jours, nous célébrons ce 
que Jésus a appelé « son heure ». Aujourd’hui, nous faisons mémoire de la Cène du Seigneur. Ce mémorial est bien 
plus qu’un simple souvenir ; il permet au passé de s’accomplir dans le présent et il est ébauche de l’avenir. Pour nous 
préparer à cet événement, nous avons le récit de l’Exode qui a été lu dans la première lecture. Nous y lisons les 
consignes données par Dieu pour célébrer la Pâque. C’était un peu avant la sortie d’Egypte. C’est là que le peuple 
D’Israël était esclave. Il y était victime d’une oppression et dans une souffrance de plus grande.  
En revanche, Dieu vient dans un mouvement d’amour passionné et passionnant, déployer toute l’ardeur pour 
racheter l’humanité qui marchait dans la vallée de l’angoisse et de la mort. Par un tel auto-décentrement divin, le 
maitre se rend serviteur de ses frères.  
Institution de l’économie sacramentelle de l’Eucharistie. C’est au cours de ce dernier repas que le Christ consacra ses 
apôtres dans le mystère sacré de l’Eucharistie : la cène qui nous sauve.  
C’est bien aujourd’hui que le Christ va inaugurer le mystère de la nouvelle alliance. Il veut rendre l’Eglise et chaque 
fidèle, participant de l’acte sacrificiel qui se déroulera le lendemain.  
En effet, en instituant ce geste sacramentel pour ouvrir aux disciples la participation à son sacrifice, et à son 
sacerdoce, le Christ ne fait pas seulement un geste d’anticipation à leur bénéfice, il ouvre aussi une voie destinée à 
se développer dans l’avenir jusqu’à la fin des temps. Ainsi, comme saint Paul le dit aux Corinthiens, « chaque fois 
que nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe, nous proclamons la mort du Seigneur » (1 Co 
11,26), non pas comme simplement une évocation de l’événement, mais comme une capacité à y participer en 
entrant dans la vie du Christ.  
C’est à juste titre que notre participation à l’eucharistie ne devrait donc pas être un simple signe d’adhésion ou 
d’appartenance, un vrai acte d’oblation qui nous fait entrer dans le mystère sacrificiel du Christ Jésus. Quand nous 
offrons le pain, quand nous offrons le vin, c’est notre propre vie et la vie du monde que nous présentons devant Dieu 
pour qu’elles deviennent à leur tour don de soi et signe de résurrection. Nous participons au sacrifice du Christ par 
notre participation à l’eucharistie, et nous entrons dans le dynamisme de la résurrection telle que Jésus l’a vécue 
pour faire surgir à travers les différents aspects de notre existence les fruits de la Résurrection, c’est-à-dire une 
existence qui n’est plus vouée à la mort mais à la vie.  
Que signifierait de célébrer le mémorial et l’actualité du sacrifice du Christ si cette participation ne s’accompagnait 
pas d’une conversion de notre manière de vivre ? Il ne s’agit pas simplement d’écouter la parole de Dieu, ni 
simplement d’exprimer nos attentes, ni simplement de communier à la mort et à la résurrection du Christ, mais il 
s’agit de mettre en pratique l’offrande que Jésus fait de sa vie à travers notre manière de servir nos frères.  
Ainsi, quand nous mangeons ce pain et quand nous buvons à cette coupe nous annonçons la mort du Seigneur 
jusqu’à ce qu’il vienne et en même temps, dans un même élan, nous ouvrons notre vie pour qu’elle devienne une vie 
au service de l’Eglise et de nos frères.  
                          PUISSE DIEU, FAIRE DE NOUS-MEMES UNE ETERNELLE OFFRANDE A SA GLOIRE !!!! 

LAVEMENT DES PIEDS : Habituellement celui qui préside refait le geste qu'accompli Jésus, en lavant les pieds de 
quelques fidèles. Ce geste surprend et interpelle : oui, l'Église se fait servante à la suite de son Seigneur. 
Le Pape François dans un décret de 2016, en a précisé les termes du choix des personnes de la communauté 
paroissiale ce sera : "Un groupe de fidèles qui représente la diversité et l'unité de chaque portion du peuple de 
Dieu." C'est un signe fort, une belle initiation à la vie eucharistique. Il permet de réfléchir à la manière dont on se 
met au service des autres, à nos gestes de solidarité dans notre vie quotidienne. 



Prière universelle :  R] Où sont amour et charité, Dieu est présent. Préparée par Marie-Agnès 
1ère intention pour l’Église : 
Ce soir, l'Église est en fête, héritière du peuple d'Israël guidé par Moïse. 
En mémoire de la vocation des apôtres, confions au Seigneur, notre Pape François, 
les évêques et particulièrement Stanislas Lalanne, les prêtres et plus spécialement le Père Britto et le Père Marc les 
diacres et en particulier Philippe. 
Nous te confions aussi tous les enfants et les jeunes présents dans le choeur de nos églises au service de nos 
Eucharisties et du Seigneur tout au long de l'année : Théophane, Simon, Mélanie, Maëlys, Jordanne, Baptiste, 
Etienne, Jean, Jordan, Evan et Bryan. 
Ensemble, prions. R] Où sont amour et charité, Dieu est présent 
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités : 
Ce soir, nous célébrons l'Alliance nouvelle, scellée dans le sang du Christ.  
En mémoire des alliances et du rassemblement des peuples annoncés par les prophètes, Confions au Seigneur les 
responsables des nations pour qu’ils soient porteurs de justice, de paix et de bienveillance pour tous les Hommes qui 
leur sont confiés.  
Ensemble, prions. R] Où sont amour et charité, Dieu est présent 
3ème intention pour les souffrants : 
Ce soir, avec le Christ, nous entrons dans le mystère de sa Pâque.  
En mémoire de sa Passion, confions au Seigneur miséricordieux celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans 
leur cœur et tous les accompagnants et les soignants qui veillent sur eux. 
Ensemble, prions. R] Où sont amour et charité, Dieu est présent 
4ème intention pour la Communauté Paroissiale :  
Ce soir, nous partageons l'Eucharistie, source de charité.  
En mémoire de ce Saint Sacrement donné à l'Église, nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale un 
peu bousculée et contrainte à ne pas être physiquement rassemblée. Nous te confions surtout ceux qui sont isolés ou 
ceux qui se sentent exclus à cause des conditions particulières de confinement.  
Aide-les, aide-nous à nous rassembler et à prendre soin les uns des autres comme des frères et sœurs en ton nom. 
Ensemble, prions. R] Où sont amour et charité, Dieu est présent 
 

VEILLÉE EUCHARISTIQUE : On peut rappeler que cette messe ne se termine pas par un envoi traditionnel de 
l'assemblée mais se prolonge par une veillée de prière et un temps libre d'adoration, en écho à la demande même 
de Jésus de veiller et prier avec lui.  
Un reposoir est traditionnellement aménagé pour accueillir le Saint-Sacrement.  
 

                          


