2. Voici l’admirable échange
où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa dignité.
3. Père nous te rendons grâce
pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance,
rends-nous dignes de vivre de tes dons.

Transfert du Saint-Sacrement
1. C’est Toi, Seigneur, le Pain Rompu,
livré pour notre vie,
C’est Toi, Seigneur, notre Unité,
Jésus Ressuscité.
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré,
rompit la pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps,
livré pour l’univers ! »
3. Jésus, la nuit qu’il fut livré,
montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang,
versé pour l’univers ! ».
4. Je donnerai gratuitement
à ceux qui m’ont cherché,
et tous les pauvres mangeront,
parole du Seigneur.
Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.

Chante, ô ma langue, le mystère
De ce corps très glorieux
Et de ce sang si précieux
Que le Roi de nations
Issu d'une noble lignée
Versa pour le prix de ce monde.

Tantum ergo Sacramentum Il est si grand, ce sacrement !
Veneremur cernui :
Adorons-le, prosternés.
Et antiquum documentum Que s’effacent les anciens rites
Novo cedat ritui :
Devant le culte nouveau !
Praestet fides supplementum Que la foi vienne suppléer
Sensuum defectui.
Aux faiblesses de nos sens !
Genitori, Genitoque
Au Père et au Fils qu’il engendre
Laus et iubilatio,
Louange et joie débordante,
Salus, honor, virtus quoque Salut, honneur, toute-puissance
Sit et benedictio:
Et toujours bénédiction !
Procedenti ab utroque
A l’Esprit qui des deux procède
Compar sit laudatio. Amen. soit rendue même louange.
1. Mon Père, mon Père je m'abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
je suis prêt à tout, j'accepte tout.

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir t'appartenir.
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MESSE EN MÉMOIRE
DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
Jésus prend son dernier repas avec les
douze Apôtres dans la salle dite du «
Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes
Marc, Luc et Matthieu rapportent les
récits de la Cène au cours de laquelle, en
prenant le pain et le vin, le Christ rend
grâce et offre son Corps et son Sang pour
le salut des hommes. Après ce repas de la
Cène, l'heure de l'épreuve approchant, le Christ se rend au jardin
des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. Le Jeudi Saint,
l'Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur »,
puis les fidèles s'unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant
auprès du Saint-Sacrement dans la nuit.

Rites d’ouverture
Chant d’entrée
Maître et Seigneur, venu chez nous,
Maître et Seigneur, venu chez nous,
Dis-nous où tu demeures, Dieu !
Dis-nous où tu demeures !
Maître et Seigneur, prends-nous chez toi,
Maître et Seigneur, prends-nous chez toi,
Quand nous cherchons nos routes, Dieu !
Quand nous cherchons nos routes !
Maître et Seigneur, appelle-nous,
Maître et Seigneur, appelle-nous,
Que nous puissions te suivre, Dieu !
Que nous puissions te suivre !
Maître et Seigneur, dépouille-nous,
Maître et Seigneur, dépouille-nous,
Tu veux servir les pauvres, Dieu !
Tu veux servir les pauvres !
Maître et Seigneur, enseigne-nous,
Maître et Seigneur, enseigne-nous,
Tu prends le rang d'esclave, Dieu !
Tu prends le rang d'esclave !
Maître et Seigneur, entraine-nous,
Maître et Seigneur, entraine-nous,
A la dernière place, Dieu !
A la dernière place !
Maître et Seigneur, ce monde a peur,
Maître et Seigneur, ce monde a peur,
Deviens son espérance, Dieu !
Deviens son espérance !
Maître et Seigneur, ce monde attend,
Maître et Seigneur, ce monde attend,
Révèle-lui ta gloire, Dieu !
Révèle-lui ta gloire !
Maître et Seigneur, ce monde a froid,
Maître et Seigneur, ce monde a froid,
Qu'il sache où tu demeures, Dieu !
Qu'il sache où tu demeures !

Rite pénitentiel

Acclamation de l’Évangile

Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché
en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie eleison ! Kyrie eleison !
Christe eleison ! Christe eleison !
Kyrie eleison ! Kyrie eleison !
L’hymne pendant laquelle sonnent les cloches
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
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
LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture

Pain de Dieu pour notre marche,

Louange et gloire à toi !

Pain du peuple de la Pâque,

Louange et gloire à toi !
Évangile

(Jean 13, 1-15)

« … 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. »

Prière universelle
La prière universelle est aujourd’hui chantée.
Son texte est celui du pape Gélase (fin du Ve siècle).

O Seigneur, écoute et prends pitié !
LITURGIE EUCHARISTIQUE

Préparation des dons
Ubi caritas et amor,
Deus ibi est.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Doxologie
Par Lui...

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu !
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu !

(Exode 12, 1-8.11-14)

« … 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. »

Psaume reponsorial (115)
La coupe de bénédiction
est communion au sang du Christ !
Deuxième lecture (1 Corinthiens 11, 32-26)
« … 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. »

RITES DE COMMUNION
Notre Père
Fraction du Pain
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix ! Donne-nous la paix !
Communion
1.Approchons-nous de la table
où le Christ va s’offrir parmi nous,
Donnons-lui ce que nous sommes,
car le Christ va nous transformer en lui.

