Jeudi Saint – 14 avril 2022 – Notre-Dame de Vincennes
Veillée au reposoir
Chant : Tantum ergo
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Il est si grand, ce sacrement !
Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites
Devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer
Aux faiblesses de nos sens !

Refrain : Jésus, Jésus,
nous t’adorons, ô Jésus !
Au Père et au Fils qu’il engendre
Louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance
Et toujours bénédiction !
À l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

   Temps de silence   
 Évangile selon saint Marc – 14, 32-34
Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous
ici, pendant que je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse.
Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »

   Temps de silence   
Chant : Mon âme se repose
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul.
De lui, vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix.

 Évangile selon saint Luc – 22, 41-44
Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en
disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma
volonté, mais la tienne. »
Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus
d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre.

   Temps de silence   

1

Chant : Mon Père, je m’abandonne à toi
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)

 Évangile selon saint Matthieu – 26, 40-46
Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez
pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer
en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. »
De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette coupe
ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! »
Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de
sommeil. Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les
mêmes paroles.
Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous
reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux mains des
pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. »

   Temps de silence   
Chant : Qui regarde vers lui resplendira
Qui regarde vers lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage (bis)

 Évangile selon saint Jean – 15, 1-11 (Je suis la vigne et vous êtes les
sarments)
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui
ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le
taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole
que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut
pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si
vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les
sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et
que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera
pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que
vous soyez pour moi des disciples.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

   Temps de silence   
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Chant : Vous serez vraiment grands
Vous serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l’Amour,
Vous serez alors grands dans l’Amour. (bis)

 M’aimes-tu ? (Textes de Mère Teresa)
Il vous suffit de vous dire :
Aujourd'hui, qu'ai-je fait contre Jésus ?
Aujourd'hui, qu'ai-je fait pour lui ?
Aujourd'hui, qu'ai-je fait avec lui ?
Suis-je convaincu de l'amour du Christ pour moi et du mien pour lui ? Cette conviction est
comme la lumière du soleil qui fait s'élever la sève de la vie et fleurir les bourgeons de la
sainteté.
Aimez Jésus avec un grand cœur. Servez-le avec un esprit joyeux et heureux en mettant de
côté et en oubliant tout ce qui vous ennuie et vous soucie. Afin d'en être capable, aimez
tendrement comme un enfant sait le faire, avec le désir sincère d'aimer beaucoup et de faire
aimer l'amour qui n'est pas aimé.
Fixez vos yeux sur lui qui est la Lumière ! Que vos cœurs se fassent proches de son divin
Cœur ; demandez-lui de vous accorder la grâce de le connaître, l'amour de l'aimer, le courage
de le servir. Cherchez-le avec ferveur !

   Temps de silence   

Chant : Misericordias Domini
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

 Prière de Padre Pio
Reste avec moi, Seigneur, car j’ai besoin de te savoir présent pour ne pas t’oublier. Tu sais
avec quelle facilité je t’abandonne.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j’ai besoin de ta force pour ne pas tomber
si souvent.
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie, et, sans toi, je suis sans ferveur.
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et, sans toi, je suis dans les ténèbres.
Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté.
Reste avec moi, Seigneur, pour que je puisse entendre ta voix et te suivre.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t’aimer davantage et être toujours en ta
présence.
Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je te sois fidèle.
Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un
lieu de consolation, un nid d’amour.

   Temps de silence   
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Chant : Je n’ai d’autre désir
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir,
Être à toi pour toujours
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.

Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie
Au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.

   Temps de silence   

Chant : Tantum ergo
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Il est si grand, ce sacrement !
Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites
Devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer
Aux faiblesses de nos sens !

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Au Père et au Fils qu’il engendre
Louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance
Et toujours bénédiction !
À l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange. Amen.
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