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Prière des Laudes 
Triduum pascal 
Jeudi Saint 

  
                                                         Samedi Saint 
 

Ouverture On se lève 
 

Soliste : Seigneur, ouvre mes lèvres 
Tous : Et ma bouche publiera ta louange. 
Soliste : Dieu, viens à mon aide 
Tous : Seigneur, à notre secours. 
 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
 Pour les siècles des siècles, amen. 

 
Ps 94 : On chante (ou on récite) le psaume soit en 

alternance soliste – tous ; soit en alternance de 
deux chœurs. 

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,  
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,  
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu'il conduit,  
le troupeau guidé par sa main. 
 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert 
comme au jour de tentation et de défi 
où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

Quarante ans leur génération m'a déçu, +  
et j'ai dit : ce peuple a le cœur égaré,  
il n'a pas connu mes chemins. 
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :  
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

 
Tous : Rendons 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. 
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Hymne 
 

 C´est toi Seigneur le Pain rompu livré pour notre vie. 
 C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
 

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
 

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 

5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 
 

 

Psalmodie  On s’assied. Pour chaque psaume, on 

commence par chanter (ou lire) l’antienne puis 
on chante (ou on récite) le psaume soit en 
alternance soliste – tous ; soit en alternance de 
deux chœurs. 

 
Ps 33 :  Antienne : Goutez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et soient en fête! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur,  
Exaltons tous ensemble son nom 
Je cherche le Seigneur, il me répond 
De toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage 
Un  pauvre crie ; le Seigneur entend 
Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

L’ange du Seigneur campe à l’entour 
Pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 

Saints du Seigneur, adorez-le :  
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;  
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 
 

Venez, mes fils, écoutez-moi,  
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.  
Qui donc aime la vie  
et désire les jours où il verra le bonheur ?  
 

Garde ta langue du mal  
et tes lèvres des paroles perfides.  
Évite le mal, fais ce qui est bien,  
poursuis la paix, recherche-la.  
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Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants  
pour effacer de la terre leur mémoire. 
 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l'esprit abattu. 
 

Malheur sur malheur pour le juste,  
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os :  
pas un ne sera brisé. 
 

Le mal tuera les méchants ;  
ils seront châtiés d'avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

Tous : Rendons gloire au Père Tout-Puissant, 
À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
À l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Pour les siècles des siècles, amen. 
 
 

Ps 114 - 115 :  Antienne : Tu es le Dieu fidèle éternellement ! 
 
J'aime le Seigneur :  
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille :  
toute ma vie, je l'invoquerai. 
 

J'étais pris dans les filets de la mort, + 
retenu dans les liens de l'abîme,  
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ; 
j'ai invoqué le nom du Seigneur :  
« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié,  
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits :  
j'étais faible, il m'a sauvé. 
 

Retrouve ton repos, mon âme,  
car le Seigneur t'a fait du bien. 
Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
 

Je crois, et je parlerai,  
moi qui ai beaucoup souffert, 
moi qui ai dit dans mon trouble :  
« L'homme n'est que mensonge. » 
 

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. 
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Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
oui, devant tout son peuple ! 
 

Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, + 
ton serviteur, le fils de ta servante,  
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

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, 
à l'entrée de la maison du Seigneur,  
au milieu de Jérusalem ! 
 

Tous : Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
Pour les siècles des siècles, amen. 

 
Lecture  

 
Avant de quitter ce monde pour son Père, Jésus pria ainsi : « Père, 09  je prie pour eux ; ce 
n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. 10 
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. 11 
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers 
toi. Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. 12 Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que 
tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de 
sorte que l’Écriture soit accomplie. 13 Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le 
monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. 14 Moi, je leur ai donné ta 
parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même 
que moi je n’appartiens pas au monde. 15 Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 
mais pour que tu les gardes du Mauvais. 16 Ils n’appartiennent pas au monde, de même que 
moi, je n’appartiens pas au monde. 17 Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 18 De 
même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 19 Et 
pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 20 Je 
ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi. 21 Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Et moi, je leur 
ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 23 moi 
en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 

(Jn 17, 9-23) 

 
 

On se recueille un instant en silence. 
  

♫ C´est toi Seigneur le Pain rompu livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

 
6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 
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Méditation Quelqu’un lit le texte de méditation suivant ou un 

autre du même genre. 
 

Quelle joie pour nous, aujourd’hui ! 
Ici et maintenant nous contemplons Jésus le Christ à l’œuvre au milieu de nous. 
Il se propose en nourriture à tous ceux qui titubent sur les routes de la vie ; il 
partage sa vie à ceux qui n'ont d'autre désir que la faim de vivre ; il accepte d'être 
brisé pour que chacun prenne sa part de l'amour de Dieu, gratuitement, sans 
contrepartie, parce que la source est jaillissante pour tous. 
Il se livre, offrande universelle, pour que la force de son Esprit vienne en tous ceux 
qui décident, à sa suite et avec lui, de sauver le monde par l'unique puissance de la 
tendresse. 
En ce jour de Cène, Père de Jésus-Christ, voici notre prière : que ton Fils fasse 
grandir notre fidélité ; qu'il nous apprenne à tenir bon dans l'évangile en fils bien-
aimés du Père ; qu'il nous enseigne le chemin où l'on se remet en offrande pour 
que la joie soit offerte à la multitude. 
 
 

On se recueille un instant en silence. 
 
On se lève. 

 

Cantique de Marie Antienne : Magnifiez avec moi le Seigneur,  

      Exaltons tous ensemble son nom ! 

 
Mon âme exalte le seigneur 
Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur 
Il s’est penché sur son humble servante 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse 
 

Le puissant fit pour moi des merveilles 
Saint est son nom 
Son amour s’étend d’âge en âge 
Sur ceux qui le craignent 
 

Déployant la force de son bras 
Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leur trône 
Il élève les humbles 
 

Il comble de biens les affamés 
Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur 
Il se souvient de son amour. 
De la promesse faite à nos pères 
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais 

 
Tous : Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 

Pour les siècles des siècles, amen. 
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Intercessions Quelqu’un introduit la prière, un autre lit les 

intentions, tous répondent par le refrain. 
 
 

Le Christ, notre grand prêtre, intercède pour nous. Prions Dieu avec confiance : 
 

Tous : Dieu fidèle, exauce-nous. 
 
Père, donne à ton Eglise d’être témoin de ta tendresse pour chaque homme et de 
travailler pour l’unité et la paix. 
 

Tous : Dieu fidèle, exauce-nous. 
 

Père, donne aux chrétiens de rechercher ce qui rassemble et de ne jamais s’habituer 
à leurs divisions. 
 

Tous : Dieu fidèle, exauce-nous. 
 

Donne à notre pape d’être, en ce monde, ouvrier de fraternité et pour les Églises, 
artisan de communion. 
 

Tous : Dieu fidèle, exauce-nous. 
 

Donne à tous les pasteurs de ton peuple d’avoir un égal souci de ceux qui sont loin 
et de ceux qui sont proches. 
 

Tous : Dieu fidèle, exauce-nous. 
 

Donne aux communautés chrétiennes de puiser dans les célébrations pascales un 
élan nouveau de foi, d’espérance et d’amour. 
 

Tous : Dieu fidèle, exauce-nous. 
 

Donne à chacun de nous de déposer son fardeau dans le cœur du Christ pour entrer 
avec lui dans la Pâque du salut. 
 

Tous : Dieu fidèle, exauce-nous. 

 
On peut éventuellement échanger quelques 
intentions personnelles, puis l’animateur 
reprend : 
 

Unis en Christ, sauveur des hommes, pain de vie et source du salut, d’un même 
cœur, d’une même voix, nous aimons dire : 
 
NOTRE PÈRE…  
 

Quelqu’un conclut la prière 
 

Père, que la prière du Fils, inspire la nôtre : garde tes enfants dans l’unité et veille 
sur nous avec bienveillance et tendresse. Aux heures où nous célébrons le don de 
son amour, dans les gestes du service et du pain rompu, donne-nous d’être 
disciples fidèles à le suivre sur la route où il nous entraine, lui le chemin, la vérité et 
la Vie, Seigneur de Pâques, frère des hommes pour les siècles des siècles. 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen. 
 

Soliste : Bénissons le Seigneur 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

♫ C´est toi Seigneur le Pain rompu livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 


