
Jeudi Saint – office des Ténèbres  
 

Introduction : Dieu, viens à mon aide – Tous :   Seigneur, à notre secours. - Gloire au Père… 
 
Hymne : Adorons le corps du Christ 
 

1 - Adorons le corps du Christ livré pour les pécheurs, 
Approchons-nous de la Source qui jaillit du cœur 
Transpercé par une lance en signe d’amour. 
Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu. 
 

2 - Celui qui nous a aimés s’offre à nous dans le pain. 
Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix, 
Eut si grand’soif des pécheurs qu’il étendit les bras 
Pour que soit brisée la mort et l’homme libéré. 
 

3 - Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson 
Qu’il vous faut manger et boire pour avoir la vie. 
Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour. 
Moi je vous consolerai et je vous guérirai. 
 

4 - Qu’à jamais soit glorifié le Père Tout-Puissant 
Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a rachetés, 
Dans l’Esprit qui les unit et qu’il nous a donné 
Dieu vivant et véritable pour l’éternité. 

____________________ 
Psaume 43 :  
I Antienne : Réponds-nous Seigneur, que l'abîme des eaux ne nous submerge ! 
 

Dieu, nous avons entendu dire, + 
et nos pères nous ont raconté, * 
quelle action tu accomplis de leur temps, 

aux jours d'autrefois. 
 
Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations, + 
et ils purent s'implanter ; * 
tu as malmené des peuplades, 

et ils purent s'étendre. 
 
Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, 
ni leur bras qui les rendait vainqueurs, 
mais ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, 
car tu les aimais. 

Toi, Dieu, tu es mon roi, * 
tu décides des victoires de Jacob : 
avec toi, nous battions nos ennemis ; 
par ton nom, nous écrasions nos adversaires. 
 
Ce n'est pas sur mon arme que je compte, 
ni sur mon épée, pour la victoire. 
Tu nous as donné de vaincre l'adversaire, 
tu as couvert notre ennemi de honte. 
 
Dieu était notre louange, tout le jour : 
sans cesse nous rendions grâce à ton nom. 
 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. Amen. 

II 

Antienne : Réponds-nous Seigneur, que l'abîme des eaux ne nous submerge ! 
 
Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, 
tu ne sors plus avec nos armées. 
Tu nous fais plier devant l'adversaire, 
et nos ennemis emportent le butin. 
 
Tu nous traites en bétail de boucherie, 
tu nous disperses parmi les nations. 
Tu vends ton peuple à vil prix, 
sans que tu gagnes à ce marché. 

Tu nous exposes aux sarcasmes des voisins, 
aux rires, aux moqueries de l’entourage. 
Tu fais de nous la fable des nations ; 
les étrangers haussent les épaules. 
 
Tout le jour, ma déchéance est devant moi, 
la honte couvre mon visage, 
sous les sarcasmes et les cris de blasphème, 
sous les yeux de l'ennemi qui se venge. 
 
Gloire au Père … 
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III 
Antienne : Réponds-nous Seigneur, que l'abîme des eaux ne nous submerge ! 
 
Tout cela est venu sur nous 

sans que nous t'ayons oublié : * 
nous n'avions pas trahi ton alliance. 
 

Notre cœur ne s'était pas détourné 
et nos pieds n'avaient pas quitté ton chemin 
quand tu nous poussais au milieu des chacals 
et nous couvrais de l'ombre de la mort. 
 

Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, 
tendu les mains vers un dieu étranger, 
Dieu ne l’eut-il pas découvert, 
lui qui connaît le fond des cœurs ? 
C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, 
qu'on nous traite en bétail d'abattoir. 

Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? 
Lève-toi ! Ne nous rejette pas pour toujours. 
Pourquoi détourner ta face, 
oublier notre malheur, notre misère ? 
 

Oui, nous mordons la poussière, 
notre ventre colle à la terre. 
Debout ! Viens à notre aide ! 
Rachète-nous, au nom de ton amour. 
 

Gloire au Père … 

 

Antienne : Réponds-nous Seigneur, que l'abîme des eaux ne nous submerge ! 
____________________ 

Lecture biblique : Jésus-Christ, grand prêtre (Hébreux 4,14-5,10) 
 
Répons : C’est par tes souffrances, Seigneur, 

Que nous sommes sauvés. 
1 - C’est pour nous que le Christ a souffert, 
Il nous a montré le chemin, 
Afin que nous marchions sur ses traces. 

2 - Lui qui n’a pas commis de faute, 
Et il ne s’est trouvé en sa bouche aucun mal. 

____________________ 
Psaume 79 :  
Antienne : Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 
Berger d'Israël, écoute, 
toi qui conduis Joseph, ton troupeau : 
resplendis au-dessus des Kéroubim, 
devant Ephraïm, Benjamin, Manassé ; 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 

Antienne : Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s'éclaire, 
et nous serons sauvés ! 

 

Seigneur, Dieu de l'univers, * 
vas-tu longtemps encore 
      opposer ta colère aux ; prières de ton peuple, 
le nourrir du pain de ses larmes, 
l'abreuver de larmes sans mesure ? 
Tu fais de nous la cible des voisins : 
nos ennemis ont vraiment de quoi rire ! 
 

Antienne : Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s'éclaire, 
et nous serons sauvés ! 

 

La vigne que tu as prise à l'Egypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Tu déblaies le sol devant elle, 
tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. 

elle étendait ses sarments jusqu'à la mer, 
et ses rejets, jusqu'au Fleuve. 
 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 
 

 Antienne : Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s'éclaire, 
et nous serons sauvés ! 

 

Dieu de l'univers, reviens ! + 
Du haut des cieux, regarde et vois : * 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu'a plantée ta main puissante, 
le rejeton qui te doit sa force. 
La voici détruite, incendiée ; 
que ton visage les menace, ils périront ! 
 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l'homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n'irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

Antienne : Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s'éclaire, 
et nous serons sauvés ! 
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Son ombre couvrait les montagnes, 
et son feuillage, les cèdres géants ; 
 

 

Gloire au Père … 

Antienne : Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
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Cantique d’Isaïe (Isaïe 12) 
 
Antienne : Dans ta bonté Seigneur, tu m’as comblé  
 
1 - Ce jour-là, tu diras : 
Je te rends grâce, Seigneur, tu m’avais pris en aversion, 
Ta colère se calme, et tu me consoles. 
Voici le Dieu de mon salut, j’ai confiance, 
Plus de crainte pour moi. 
 
2 - Car le Seigneur est ma force et mon chant, 
Je lui dois le salut. 
Ivres de joie, vous puiserez les eaux 
Aux sources du salut. 

3 - Ce jour-là vous direz : 
Rendez grâce au Seigneur, criez son nom ! 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, 
Rappelez que sublime est son nom ! 
Jouez pour le Seigneur ! 

4 - Car il a fait la merveille 
Connue de toute la terre !  
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,  
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 
5 - Gloire au Père Tout-Puissant, 
A son fils Jésus- Christ, le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 

 
 
 

____________________ 
 

Psaume 80 :  
 
Antienne : le Seigneur nous rassasiera avec le miel du rocher et la fleur du froment. 
 
1 - Criez pour Dieu notre force, 
Acclamez le Seigneur ! 
Jouez tous sur vos cithares, 
Frappez le tambourin ! 
 
2 - Célébrez-le par vos fêtes, 
Sonnez pour lui du cor. 
C’est là pour vous une règle, 
Une loi du Seigneur. 
 
3 - Entendez-le, il vous parle, 
Le Seigneur votre Dieu : 
“O mon peuple, je t’adjure, 
Quand vas-tu m’écouter ?” 

4 - C’est moi le Seigneur ton maître, 
C’est moi qui t’ai sauvé. 
Ouvre largement ta bouche, 
Et moi je l’emplirai ! 
 
5 - Israël, si tu m’écoutes, 
Si tu prends mes chemins, 
Je te nourrirai moi-même, 
Te comblerai de bien. 
 
6 – Rendons gloire à Dieu le Père 
A son Fils, Jésus-Christ, 
A l’Esprit Consolateur 
Dans tous les siècles. Amen. 

 
____________________ 

 
Lecture patristique : L’Agneau sans défaut et sans tâche (homélie de Méliton de Sardes sur la Pâque) 
 
Répons : C’est par tes souffrances, Seigneur, 

Que nous sommes sauvés. 
 
 
3 - Lui qui, insulté, ne rendit pas l’insulte, 
Maltraité, ne fit pas de menace, 
S’en remettant à celui qui juge avec justice. 

4 - C’était nos péchés sur le bois, 
Qu’il portait lui-même en son corps. 
 

 
____________________ 
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Parole de Dieu : (Hébreux 2,9-10) 
 
Nous voyons Jésus couronné de gloire et d’honneur à cause de sa passion et de sa mort. S’il a fait                    
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet, puisque le créateur                   
et maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu’à la gloire, il était normal qu’il                   
mène à sa perfection, par la souffrance, celui qui est à l’origine du salut de tous. 
 
R/ Souviens-toi de Jésus Christ  
ressuscité d’entre les morts : 
* Il est notre salut, notre gloire éternelle. 
V/ Si nous mourons avec lui,  
avec lui nous vivrons. *Il est… 
V/ Si nous souffrons avec lui,  
avec lui nous régnerons. * R/Souviens-toi… 
 
 
Cantique du Nouveau Testament (Lc 1) :  
 

Antienne : J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. 
 
 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 
afin que délivrés de la main des ennemis + 

nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du 

Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 

et tu prépareras ses chemins 
 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 

 
 

____________________ 
 

 
Intercession : Seigneur entends nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
 
 
Notre-Père 
 
 
Oraison conclusive 
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Dieu qu’il est juste d’aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce ; dans la mort de ton                    
Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons, accorde-nous, par sa résurrection, d’atteindre ce que nous                 
espérons. Par Jésus-Christ, …  
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