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Chant
d’entrée

Kyrie (Messe de St Jean)
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Pendant le Gloria, les cloches sonnent. Elles se taisent ensuite jusqu’à la Veillée pascale

Gloire à Dieu (Messe de St Jean)

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Première lecture

du livre de l’Exode Isaïe

(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 nuit-là ; 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

(harm. P. Delabre)

2 Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
1 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.

3 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.

Deuxième 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

«Tu nous donnes un commandement nouveau:
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.»

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15)
Homélie de Mgr P. Christory

Prière
Universelle
Liturgie Eucharistique
Offertoire

Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent

Sanctus (Messe de St Jean)

Anamnèse

Doxologie

AGNUS
XVIII

Communion
1 Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,

Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur. R/
2 La sainte Cène est ici commémorée.

3 Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,

Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie. R/

Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée. R/

Reposoir

Pendant que le célébrant transporte le Saint-Sacrement jusqu’au reposoir,
nous vénérons le Christ en chantant.

1 La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain,

3 Et nous peuple de Dieu, nous en sommes témoins:

2 Après qu'il eût soupé pour la dernière fois,

4 Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :

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."
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."

Chant

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 !

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.

Voici le serviteur humble et fidèle, l’élu de Dieu.
Ecoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu’à l’offrande de notre vie.

Chant

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui, vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

Tantum Ergo
1. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,
Et antiquum documentum novo cedat ritui,
Præstet fides supplementum sensuum defectui.
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te !
2. Genitori genitoque laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedicio,
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te !
Un si grand Sacrement, adorons-le, prosternés ; Que la foi de nos cœurs supplée aux faiblesses
de nos sens. Au Père et à son Fils unique, louange, honneur et triomphe ! Bénissons-les à jamais !
Et à l'Esprit, même adoration. Amen

