Cathédrale Notre Dame de la Treille
OFFICE DES TENEBRES DU JEUDI SAINT
UBI CARITAS ET AMOR
UBI CARITAS DEUS IBI EST
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. »
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. »
Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité, ton Église t’acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !

Psaume 68
Lettre aux Hébreux En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand
prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux ; tenons
donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que
nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses ; en
toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché.
Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu toutpuissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en
temps voulu, la grâce de son secours. En effet, le grand prêtre est
toujours pris parmi les hommes, et chargé d'intervenir en faveur des
hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des
sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui
pèchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli
de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des
sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple.
On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel
de Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : quand il
est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette
gloire ; il l'a reçue de Dieu, qui lui a dit :Tu es mon Fils,moi,
aujourd'hui, je t'ai engendré, et qui déclare dans un autre psaume :
Tu es prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Melkisédek.
Pendant les jours de sa vie mortelle, il a présenté, avec un grand cri
et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le
sauver de la mort ; et, parce qu'il s'est soumis en tout, il a été
exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par
les souffrances de sa Passion ; et, ainsi conduit à sa perfection, il
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut
éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de
Melkisédek.

Psaume 79
Psaume 80
HOMÉLIE DE MÉLITON DE SARDES SUR LA PÂQUE Bien des
choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du
mystère de Pâques qui est le Christ : à lui la gloire pour les siècles
des siècles. Amen. C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en
faveur de l'homme qui souffre ; il a revêtu cette nature dans le sein
de la Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme ; il a pris
sur lui les souffrances de l'homme qui souffre, avec un corps
capable de souffrir, et il a détruit les souffrances de la chair ; par
l'esprit incapable de mourir, il a tué la mort homicide Conduit comme
un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de
l'idolâtrie du monde comme de la terre d'Égypte ; il nous a libérés de
l'esclavage du démon comme de la puissance de Pharaon ; il a

marqué nos âmes de son propre Esprit, et de son sang les
membres de notre corps. C'est lui qui a plongé la mort dans la honte
et qui a mis le démon dans le deuil, comme Moïse a vaincu
Pharaon. C'est lui qui a frappé le péché et a condamné l'injustice à
la stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte. C'est lui qui nous a
fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de
la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle, lui qui a fait de
nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi, pour toujours. C'est
lui qui est la Pâque de notre salut. C'est lui qui endura bien des
épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient
en Abel il a été tué ; en Isaac il a été lié sur le bois ; en Jacob il a été
exilé ; en Joseph il a été vendu; en Moïse il a été exposé à la mort ;
dans l'agneau il a été égorgé ; en David il a été en butte aux
persécutions ; dans les prophètes il a été méprisé. C'est lui qui s'est
incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la
terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des
cieux. C'est lui, l'agneau muet ; c'est lui, l'agneau égorgé ; c'est lui
qui est né de Marie, la brebis sans tache ; c'est lui qui a été pris du
troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau
vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés ; dans la terre, il
n'a pas connu la corruption ; il est ressuscité d'entre les morts et il a
ressuscité l’humanité gisant au fond du tombeau.
Cantique de Zacharie (Lc 1)
68Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

76Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
77pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
79pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

L'intercession :

Rappelle-toi, Seigneur…L’abandonné qui
redoute les heures de la nuit… L’innocent que l’on arrête comme un
malfaiteur… L’accusé injustement condamné…Le prisonnier frappé,
humilié…Le juste que l’on mène à la mort…Celui qui jusqu’au bout te fait
confiance. .
Notre Père… Oraison 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.
Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé
bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu ; mais au
contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son
comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant
jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé
au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms,
afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout
être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus
Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père

