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L’EUCHARISTIE… PAR EDITH STEIN
Edith est entrée au Carmel depuis trois ans quand elle rédige le
texte intitulé « La prière de l’Eglise ». Elle nous fait bien
comprendre que l’Église est l’héritière du Temple et de la
Synagogue ; en tant que juive et chrétienne, elle voit dans la
célébration de l’Eucharistie, l’accomplissement de la prière du
peuple juif, l’accomplissement de l’Alliance. Voici quelques
extraits de ce très beau texte, tirés de Source cachée. éd. Cerf.
pages 53…
*********

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Ces
paroles solennelles du prêtre lors du saint sacrifice de la
messe concluent les prières qui culminent dans le mystérieux
événement de la transsubstantiation. Là se trouve résumé
sous la forme la plus dense ce qu’est la prière de l’Église :
rendre honneur et gloire au Dieu-Trinité par le Christ, avec lui
et en lui. Bien que ces paroles soient adressées au Père, il
n’est pas de glorification du Père qui ne soit en même temps
glorification du Fils et de l’Esprit Saint. La gloire qui est ici
exaltée est la gloire communiquée de toute éternité du Père
au Fils et des deux au Saint-Esprit.
Toute louange de Dieu advient par le Christ, avec lui et en lui.
Par lui parce que l’humanité a accès auprès du Père
seulement par le Christ et que son être d’homme-Dieu et son
œuvre de Rédemption sont la plus parfaite glorification du
Père ; avec lui car toute prière véritable est un fruit de l’union
avec le Christ… et toute louange du Fils est en même temps
louange du Père et réciproquement ; « en lui » car l’Église en
prière est le Christ lui-même, chaque personne en prière est
un membre de son Corps mystique, et le Père est dans le Fils,

comme le Fils est le reflet resplendissant du Père, manifestant
sa gloire. Chacune de ces trois expressions – « par lui », « avec
lui » et « en lui » a une double signification, ce qui exprime
clairement le rôle de médiateur de l’homme-Dieu.
La prière de l’Eglise est la prière du Christ toujours vivant. Elle
a son modèle originel dans la prière du Christ durant sa vie
humaine… comme priait un juif croyant et fidèle à la loi… Il est
monté à Jérusalem avec ses disciples aux temps prescrits pour
participer à la célébration des grandes fêtes au Temple… il a
chanté avec les siens les cantiques d’allégresse « Quelle joie
quand on m’a dit : nous irons à la maison du Seigneur ! » (Ps
121)…
La dernière fois, il réunit ses disciples en vue d’accomplir l’un
des devoirs religieux les plus sacrés : le solennel repas de la
Pâque, où l’on fait mémoire de la délivrance de l’esclavage
d’Égypte. Et c’est précisément cette dernière réunion qui nous
fait peut-être pénétrer le plus profondément dans la prière du
Christ et nous donne la clé pour comprendre la prière de
l’Église.
« Pendant le repas, Jésus prit le pain, prononça la bénédiction,
le rompit et le donna à ses disciples, en disant : “Prenez,
mangez : ceci est mon corps”. Puis, prenant une coupe et
rendant grâce, il la leur donna, en disant : “Buvez-en tous, ceci
est mon sang le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude
en rémission des péchés”. »
… Les antiques formules de bénédiction sont devenues dans la
bouche du Christ parole créatrice de vie. Les fruits de la terre
sont devenus sa chair et son sang, remplis de sa vie… La
puissance du Verbe, créatrice de vie, est liée au sacrifice. Le
Verbe s’est fait chair pour livrer la vie qu’il a assumée ; pour
offrir au Créateur en sacrifice de louange sa propre personne
et la création rachetée par l’offrande qu’il fait de lui-même…
Lorsque le Seigneur prit la coupe, il rendit grâce ; nous
pouvons songer là aux paroles de bénédiction qui expriment
certes une action de grâce envers le Créateur, mais nous
savons aussi que le Christ avait coutume de rendre grâce
chaque fois qu’avant d’accomplir un miracle il levait les yeux
vers le Père des Cieux. Il rend grâce parce qu’il se sait d’avance
exaucé. Il rend grâce pour la puissance divine qu’il porte en lui
et par laquelle il va manifester aux yeux des hommes la toutepuissance du Créateur. Il rend grâce pour l’œuvre de
Rédemption qu’il lui est donné d’opérer, et il rend grâce par
cette œuvre qui est elle-même glorification (Dt 30,19)…
Lorsque nous disons le Notre Père avant la sainte communion
et, chaque fois que nous le prions en toute sincérité et de tout
notre cœur et que nous recevons la sainte communion dans la
disposition d’une âme droite, elle nous apporte alors
l’exaucement de toutes nos demandes : elle nous délivre du
mal parce qu’elle nous purifie de toute offense commise et
qu’elle nous donne la paix du cœur qui ôte à tous les autres
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« maux » leur aiguillon ; elle nous apporte le pardon des
péchés commis et nous affermit contre les tentations ; elle est
elle-même le pain de la vie, dont nous avons besoin chaque
jour, pour croître jusqu’à notre entrée dans la vie éternelle ;
elle fait de notre volonté un instrument docile de la volonté
divine ; par là, elle pose les fondations du Royaume de Dieu en
nous et purifie nos lèvres et notre cœur pour que nous
puissions glorifier le saint Nom de Dieu.
La participation au sacrifice et au repas sacré fait de l’âme une
pierre vivante de la cité de Dieu, et, en vérité, de chacune un
temple de Dieu… Jésus a prié, il n’a pas seulement pris part au
service divin public prescrit par la Loi. … il se prépara à aller
jusqu’au Golgotha. Le cri qu’il poussa vers le Père en cette
heure-la plus pénible de sa vie nous est dévoilé en quelques
brèves paroles… Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ;
cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la
tienne
Ces paroles sont comme un éclair qui illumine pour nous un
instant la vie la plus intime de l’âme de Jésus, le mystère
insondable de son être d’homme-Dieu… Dans le secret et le
silence s’accomplit l’œuvre de la Rédemption… comme un

éclair qui illumine pour nous un instant la vie la plus intime de
l’âme de Jésus, le mystère insondable de son être d’hommeDieu…
La Vierge, qui gardait dans son cœur toute parole que Dieu lui
adressait, est le modèle de ces âmes qui écoutent attentives ;
en elles, la prière de Jésus grand-prêtre continue toujours de
vivre. …
Prière
Qui es-tu lumière qui m’inonde
et illumine l’obscurité de mon cœur ?
Tu me conduis par la main comme une mère,
Et si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus.
Tu es l’espace qui enveloppe mon être
Et le garde en lui.
Abandonné de Toi, il tomberait dans l’abîme du néant
Dont tu me tireras pour m’élever à la Lumière,
Toi, plus proche de moi que je ne le suis de moi-même,
Plus intérieur que mon être le plus intime.
Poème d’Edith Stein
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 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 nuitlà ; 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. » – Parole du Seigneur.
Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18
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.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
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.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1 Co 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. – Parole du
Seigneur.
Acclamation (cf. Jn 13, 34)
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : «
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. » 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris

DIEU OSE L’HUMANITE
HOMELIE DE LA CENE DU SEIGNEUR 2018 – PAPE FRANÇOIS
Jésus termine son discours en disant : « C’est un exemple que
je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi comme moi
j’ai fait pour vous » (Jn 13,15). Laver les pieds. Les pieds, à
cette époque, étaient lavés par les esclaves : c’était une tâche
d’esclave. Les gens parcouraient les routes, il n’y avait pas de
routes goudronnées, il n’y avait pas de pavés ; à cette époque,
il y avait la poussière de la route et les gens se salissaient les
pieds. Et à l’entrée de la maison, il y avait des esclaves qui
lavaient les pieds. C’était un travail d’esclave. Mais c’était un
service : un service accompli par des esclaves. Et Jésus a voulu
accomplir ce service, pour nous donner un exemple de la
façon dont nous devons nous servir les uns les autres.
Un jour, alors qu’ils étaient en chemin, deux des disciples qui
voulaient faire carrière avaient demandé à Jésus d’occuper
des places importantes, l’un à sa droite et l’autre à gauche (cf.
Mc 10,35-45). Et Jésus les a regardés avec amour — Jésus
regardait toujours avec amour — et a dit : « Vous ne savez pas
ce que vous demandez » (v.38). Les chefs des nations
commandent — dit Jésus — commandent, se font servir, et ils
vont bien (cf. v.42). Pensons à l’époque des rois, des
empereurs si cruels, qui se faisaient servir par des esclaves...
Mais parmi vous — dit Jésus — il ne doit pas en être ainsi : qui
commande doit servir. Votre chef doit être votre serviteur (cf.
v.43). Jésus renverse l’habitude historique et culturelle de
cette époque — et également celle d’aujourd’hui — celui qui
commande, pour être un bon chef, où qu’il soit, doit servir. Je
pense très souvent — non pas à notre époque parce que
chacun est encore vivant et a la possibilité de changer de vie
et nous ne pouvons pas juger, mais pensons à l’histoire — que
si tant de rois, d’empereurs, de chefs d’État avaient compris
cet enseignement de Jésus et si au lieu de commander, d’être
cruels, de tuer des gens ils avaient fait cela, combien de
guerres auraient été évitées ! Le service : vraiment il y a des
gens qui ne facilitent pas cette attitude, des gens orgueilleux,
des gens odieux, des gens qui nous souhaitent peut-être du
mal ; mais nous sommes appelés à les servir davantage. Et il y
a aussi des gens qui souffrent, qui sont rejetés par la société,
tout au moins pour un temps, et Jésus va là pour leur dire : Tu
es important pour moi. Jésus vient nous servir, et le signe que
Jésus nous sert ici aujourd’hui, à la prison de Regina Cœli, est
qu’il a voulu choisir 12 d’entre vous, comme les 12 apôtres,
pour laver les pieds. Jésus prend des risques sur chacun de
nous. Sachez ceci : Jésus s’appelle Jésus, il ne s’appelle pas
Ponce Pilate. Jésus ne sait pas se laver les mains : il ne sait que
prendre des risques ! Regardez cette image si belle : Jésus
penché au milieu des épines, en risquant de se blesser pour
prendre la brebis perdue.

Aujourd’hui, moi, qui suis un pécheur comme vous, mais qui
représente Jésus, je suis un ambassadeur de Jésus.
Aujourd’hui, quand je me penche devant chacun d’entre vous,
pensez : « Jésus a pris des risques dans cet homme, un
pécheur, pour venir me voir et dire qu’il m’aime ». Voilà ce
qu’est le service, voilà Jésus : il ne nous abandonne jamais ; il
ne se lasse jamais de nous pardonner. Il nous aime tellement.
Regardez comment Jésus prend des risques !
Et ainsi, avec ces sentiments, continuons cette cérémonie qui
est symbolique. Avant de nous donner son corps et son sang,
Jésus prend des risques pour chacun d’entre nous, et il prend
des risques dans le service parce qu’il nous aime tant.
François
© Libreria Editrice Vaticana – 2017
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CHANTS
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ENTRÉE : Petiot
O te Atua te here mau, te tumu ia no te mau hotu,
i here mai oia, i to te ao nei,
ua horo’a mai tana Tamaiti (te Atua).
O te Atua te here mau, te tumu ia no te mau hotu,
i here mai oia, i to te ao nei,
ua horo’a mai tana Tamaiti, here.
Ia arata’i ra, te aroha tae’ae, ia tavini tatou te tahi te tahi,
teie te hotu, o te Varua ote aroha, te maru e te hau.
KYRIE : TUFAUNUI II - tahitien
GLORIA : Dédé I
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME : André GOUZES - psalmodié
La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
ACCLAMATION : MHN n°1 p.57
Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant,
gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur.
LAVEMENT DES PIEDS :
1er chant
R- Purifie-moi, fortifie-moi ô mon Dieu,
lave mon âme et je serai blanc, plus que neige.
Crée en moi, un cœur pur, plein d’amour,
rend moi la joie d’être sauvé ô mon Dieu.
Pitié pour moi ô mon Dieu dans ton Amour,
selon ta grande miséricorde efface mon péché,
lave moi tout entier de ma faute,
purifie moi ô mon Dieu de mon offense.
2ème chant
R- Laissons-nous réconcilier par le Christ,
avec Dieu notre Père !
1- Laissons-nous réconcilier avec nos frères !
Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père,
et je lui dirai, j’ai vraiment péché contre toi,
Pardonne-moi ! Pardonne-moi !
2- J’ai vu son regard, il n’est pas de ceux qui me jugent,
mais j’ai lu en lui tout l’amour qu’il veut me donner,
Dieu mon Sauveur, Dieu mon sauveur !
3- J’ai vu ses deux mains qui se tendent et qui me relèvent,
et ses bras offerts qui me serrent contre son cœur,
Dieu de Pardon, Dieu de pardon !

PRIÈRE UNIVERSELLE : Alpec
O Seigneur dans le soir, écoutes nos prières.
OFFERTOIRE : Albéric TEHEI
R- Comment te rendre Seigneur, tout le bien que tu m’as fait,
comment te dire Seigneur, le merci de ma joie.
1- Tu penches vers moi ton oreille, tu entends le jour où j’appelle,
tu m’as sauvé quand j’étais faible, tu m’as délivré de la mort,
tu as gardé mes yeux des larmes, et ravi mes pieds du faux pas.
2- Tu es bonté Dieu de justice, tu es sauveur Dieu de tendresse,
tu me soutiens tu me libères, tu me fais naître à la joie.
Tu nourris l’espoir de mes rêves, tu es mon Dieu tu es mon Roi.
3- Je t’offrirai le sacrifice, de la louange et de l’amour,
j’élèverai vers toi la coupe, buvant la joie de ton salut,
je marcherai en ta présence, en invoquant ton nom Seigneur.
SANCTUS : TUFAUNUI II – tahitien
ANAMNESE : TUFAUNUI
Te fa’i atu nei matou i to oe na pohera’a e te Fatu e Ietu e,
te faateitei nei matou I to oe na ti’a faahou ra’a e tae noatu
I to oe ho’i ra’a mai, ma te hanahana.
NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - français
AGNUS : TUFAUNUI II - tahitien
COMMUNION : C3 SM 30
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 eût 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 faîtes ceci en mémoire de moi.
4- Tu viens revivre en nous ton mystère pascal ! :
Éteins en notre chair le foyer de tout mal,
nous sommes tes sarments, sainte Vigne du Père,
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.
5- Seigneur, nous attendons ton retour glorieux,
un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton corps est la semence de vie éternelle :
un jour tu nous prendras à la table de Dieu.
PROCESSION DU SAINT SACREMENT : O BARBOS
R- E te ra’i e te fenua, a haere mai outou e amui,
ma te pi’o e haamori, te Atua mau ia Iesu ra.
Ia mamu ana’e te fenua, ia maere te ra’i, ina Iesu,
Iesu Metia, tei pour mai mai te ra’i mai.
Faateitei, ia outou na, e pou mai te Ari’i maitai,
e to na ato’a mau merahi.
DÉPOSITION DU SAINT SACREMENT :
1er chant :
A tuturi, A haamori e te Fenua nei,
Teie mai Ietu Euhari, (i) ropu ia tatou.
2ème chant :
Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui,
Et antiqum documentum, novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum, sensuum defectui
Genitori, genitoque, laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque.
Sit et benedictio, procedenti ab utroque,
compar sit laudatio, Amen.
V. Panem de caelo praestitisti eis.
R. Omne delectamentum in se habentem.
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