
Jeudi  1er  avril  2021

Jeudi   Saint

En mémoire de la Cène du Seigneur

Chant d'entrée La nuit qu’Il fut livré C 3

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.

4) – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :
Eteins 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.

Kyrie   -   Gloria

LITURGIE DE LA PAROLE  

1ère lecture Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque. Ex 12,1-
8.11-14

Psaume 115 Bénis soient la coupe et le pain, où ton peuple prend 
corps.

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.

2ème lecture Faites cela en mémoire de moi. 1 Co 11, 23-26

Acclamation de l’Évangile

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 …..

 Evangile Il se met à laver les pieds des disciples. Jn 13, 1-15

Lavement des pieds Ubi caritas et amor

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Où sont amour et charité, Dieu est
présent !

Congregavit nos in unum Christi amor.C’est l’amour du Christ qui nous a rassemblés
dans l’unité.
Exsultemus, et in ipso iucundemur. Réjouissons-nous : en lui trouvons notre joie.



Timeamus, et amemus Deum vivum, Respectons et aimons le Dieu vivant,
et ex corde diligamus nos sincero. Et d’un cœur sincère, aimons-nous !

Simul ergo cum in unum congregamur ; Tous réunis en une seule assemblée,
ne nos mente dividamur, caveamus. prenons garde à ce qui pourrait diviser nos 
esprits.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.Qu’on en finisse avec les mauvaises querelles 
et les procès.
Et in medio nostri sit Christus Deus.Qu’au milieu de nous soit présent le Christ notre
Dieu !

Simul quoque cum beatis videamus,En compagnie des bienheureux, puissions-nous 
voir
glorianter vultum tuum, Christe Deus :ton visage dans la gloire, ô Christ notre Dieu
Gaudium quod est immensum, atque probum, Et cette joie immense et claire,
Saecula per infinita saeculorum. Amen.fais-là-nous goûter pour l’éternité. Amen !

Prière universelle Entends notre prière monter vers Toi, 
Seigneur !

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

Pater  Noster, qui  es  in  caelis  :
sanctificetur  nomen  tuum  ;  adveniat  regnum
tuum ;  fiat  voluntas  tua,  sicut  in  caelo,  et  in
terra.  Panem  nostrum  quotidianum  da  nobis
hodie  ; et dimitte  nobis  debita nostra,  sicut et
nos  dimittimus  debitoribus  nostris  ;  et  ne  nos
inducas in tentationem ; sed libera nos a malo.
Amen.

Notre Père,  qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous  nos  offenses,  comme  nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen.

Pendant la Communion Anima Christi

Anima Christi, sanctifica me, Âme du Christ, sanctifie-moi ;
Corpus Christi salva me ; Corps du Christ, sauve-moi ;
Sanguis Christi, inebria me. Sang du Christ, enivre-moi ;
Aqua lateris Christi, lava me. Eau du côté du Christ, lave-moi.

Passio Christi, conforta me. Passion du Christ, fortifie-moi ;
O bone Jesu, exaudi me. Ô bon Jésus, exauce-moi ;
In travulnera tua absconde, absconde me. Dans tes blessures cache-moi ;

Ne permit tas a te me separari. Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
Ab hoste maligno defende me, De l’ennemi, défends-moi ;
in hora mortis meae voca me, voca me. A ma mort, appelle-moi ;

Et lube me venire ad te, Ordonne-moi de venir à Toi,



ut cum sanctis tu is laudem te pour qu’avec tes Saint je Te loue.
per infinita saecula saeculorum.  Dans les siècles des siècles.
Amen. Ainsi soit-il.

Procession

Pange lingua gloriosi Chante, ô ma langue,
Corporis mysterium, le mystère du Corps glorieux de Jésus
Sanguinisque pretiosi, et du Sang précieux
Quem in mundi pretium que le Roi des nations,
Fructus ventris generosi fruit d’un sein généreux,
Rex effudit gentium. versa pour racheter le monde.

Nobis datus, nobis natus Il nous a été donné,
Ex intacta Virgine, il est né pour nous d’une vierge sans tache,
Et in mundo conversatus, et, après être demeuré dans le monde,
Sparso verbi semine, répandant la semence de sa parole,
Sui moras incolatus il acheva le cours de son séjour terrestre
Miro clausit ordine. par une admirable institution.

In supremae nocte coenae Dans la nuit de la dernière Cène,
Recumbens cum fratribus, à table avec ses disciples,
Observata lege plene après qu’il eut accompli toute loi,
Cibis in legalibus, en mangeant ce qu’elle prescrivait,
Cibum turbae duodenae lui-même, à la troupe des Douze,
Se dat suis manibus il se donne de ses propres mains.

Verbum caro, panem verum Verbe fait chair, d’un pain véritable,
Verbo carnem efficit. par sa Parole, en fait sa Chair.
Fitque sanguis Christi merum, le vin devient vrai Sang du Christ.
et si sensus deficit, Et si la raison défaille,
Ad firmandum cor sincerum la foi seule suffit à affermir
Sola fides sufficit. un cœur sincère.

Tantum ergo Sacramentum Ce si grand sacrement,
Veneremur cernui ; vénérons-le prosternés.
Et antiquum documentum Que l’ancien précepte
Novo cedat ritui ; cède au rite nouveau ;
Praestet fides supplementum et que la foi supplée
Sensuum defectui. à la faiblesse de nos sens.

Genitori, Genitoque A Dieu le Père et à son Fils,
Laus et jubilatio, louange et jubilation,
Salus, honor, virtus quoque salut, honneur, puissance
Sit et benedictio : et bénédiction :
Procedenti ab utroque pareil hommage à l’Esprit Saint
Compar sit laudatio. Amen. qui procède du Père et du Fils. Amen.



-----------------------------------------------
ØOffices de la Semaine Sainte :

  - Vendredi Saint  (2 avril) : 12h30 Chemin de Croix 
15h00 Office de la Passion

  - Jour de Pâques (4 avril)  6h30 Office des Vigiles
 9h30 Messe
11h00 Messe de Pâques

ØSacrement de Réconciliation et de Pénitence
vendredi 2 avril de 16h30  à  18h00
samedi 3 avril de 10h00  à  12h00 

de 14h00  à  18h00


	 Evangile Il se met à laver les pieds des disciples. Jn 13, 1-15

