
 

 Acclamation de Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-15) 
                          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 ! 
 
         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. » 
 

La nuit qu’il fut livré 
 
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 !  
 

Dans le silence et le recueillement,  

temps de méditation,  

d’adoration et de prière 

devant le Saint Sacrement… 

 

 

                   Vendredi 15 avril 
Gelos……....10h à 12h…Confessions 
Uzos………..12h30… Chemin de croix 

Narcastet…..17h30 RV devant la mairie pour  
                                le Chemin de Croix 
                …..19h Célébration de la Passion 

                     Samedi 16 Avril 
Gelos……17h30 à 19h …Confessions 
           …..21h…Veillée Pascale 

                     Dimanche 17 Avril 
Gelos…..10h30 Messe du jour de Pâques 

 




