Chant : POUR CE QU’IL FIT LE DERNIER SOIR (NOE SANS COTE)
Pour ce qu’il fit le dernier soir, Ce qu’il a dit à ses apôtres
D’accomplir en sa mémoire, Nous rendons grâce.
Nous le croyons : Il a remis entre nos mains
Le pain et le vin de l’alliance.
Pour ce qu’il fit en ce temps-ci, Tout ce qu’il dit à ses disciples
Quand l’Eglise ouvre le livre, Nous rendons grâce
Nous le croyons : Il a remis à notre voix les mots de la Bonne Nouvelle.
Pour ce qu’il donne en livrant, Son corps, son sang, devenus nôtres
Et l’appel de sa présence, Nous rendons grâce.
Nous le croyons : Il fait lever le don de Dieu
Au cœur de nos vies quotidiennes.
Pour ce qu’il mène jusqu’à Dieu, Ce qu’il saisit dans le mystère
De sa Pâque silencieuse, Nous rendons grâce.
Nous le croyons : Il fait entrer l’humanité Au cœur de l’offrande éternelle.

Temps d’intercession avec les noms des personnes qui ont été confiées à notre prière
Musique : Anima Christi (Violoncelle Sr Clémence et Psaltérion Sr Anne-Marie)
Temps de silence …
Lecture de l’Evangile selon St Marc relatant l’Agonie du Seigneur
Chant : Tristis est Anima mea (traduction ci-dessous)
(Sr Thérèse-Marie, Sr Claire-Marie, Sr Clémence et Sr Anne-Marie)

« Mon âme est triste jusqu’à la mort, restez ici et veillez avec moi :
Bientôt vous verrez la foule qui me cernera. Vous, vous prendrez la fuite et moi,
j’irai pour être immolé pour vous. »
Veillée d’Adoration à la suite de la messe
Vendredi Saint :
8h30 : Office des Ténèbres
18H00 : Célébration de la Passion
Samedi Saint : 8h30 : Office des Ténèbres
21h00 : Vigile pascale
Dimanche de Pâques : 10h00 : Eucharistie

Célébration de la CENE DU SEIGNEUR
Prélude à la fête : (Orgue Sr Anne-Marie)
Chant d’entrée : (Tropaire du Jeudi Saint du Père Henri Dumas)

A l’heure du plus grand amour, sous l’habit du Serviteur,
tu partages à tes disciples le fruit du jardin de la souffrance,
et nous invites à la joie du Royaume !

Béni sois-tu, Agneau Pascal, pour ce don de la vie !
1. Vous êtes mes amis, venez boire à la coupe du Royaume.
2.

Le serviteur n’est pas plus grand que son Maître,
la coupe que je dois boire, vous la boirez aussi.
3. Je ne boirai plus du fruit de la vigne
jusqu’au jour du festin chez mon Père.
4.

Je vous donne un commandement nouveau :
aimez-vous les uns les autres !

(Toute la Messe de la Trinité à la guitare et au
psaltérion à archet)

Kyrie
Gloria :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime !

Psaume 115 :

Bénis soient la Coupe et le Pain
Où Ton peuple prend corps !

Prière universelle
Procession des offrandes : (Musique Sr Claire Benoît et Sœur Lucia)
Sanctus : Messe de la Trinité
Anamnèse : CL 2-3

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes !
Notre Père : D 82
Agneau de Dieu : Messe de la Trinité

Acclamation à l’Evangile :

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. »
Méditation après l’homélie : (H 11-51 Noé)
Quand Jésus se lève de table, se démet de son vêtement
Dieu rejoint la dernière place, Dieu se tient dans l’abaissement.
Qui pourrait comprendre à cette heure l’infini d’un Dieu qui décroît ?
Qui pourrait aimer à cette heure la folie d’un Dieu qui déchoit ?
Le Seigneur en tenue d’esclave, à genoux devant ses amis
A voilé l’éclat de Sa Face pour servir comme Il l’avait dit.
Qui pourrait aimer à cette heure la folie d’un Dieu qui déchoit ?
Qui pourrait tenir à cette heure le défi de l’Amour en croix ?
Le Seigneur fait pâle figure, Son Apôtre ne le veut pas
Mais Simon n’a pas l’âme dure, de tout cœur il consentira.
Qui pourrait tenir à cette heure le défi de l’amour en croix ?
Qui pourrait rougir à cette heure ? L’Amour seul est digne de foi !
Quand Jésus regagne la table, se revêt de Son vêtement
Dieu pour nous à pris cette place d’où Il veut régner en servant.
Qui pourrait rougir à cette heure ? L’Amour seul est digne de foi !
Qui pourrait oublier cette heure où l’Amour a dicté sa loi !

Après la Communion
(Les hosties sont rassemblées dans le ciboire qui est posé sur l’autel.
Encensement. Pour honorer le Corps du Christ, nous nous levons pour chanter :)
LA NUIT QU’IL FUT LIVRE (C3 str. 1,2,4)

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.”
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 !
Lecture de L’Evangile selon Saint Jean au chapitre XVII

