
Jeudi-saint
la Cène du Seigneur

1 avril 2010

Entrée K 804

R/ Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier, ton pain, ton eau, ton huile ; 
Tiens ma lampe allumée, jusqu’à ton domicile, 
Toi seul peux me guider !

1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de Toi, que 
rien ne puisse éteindre, ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années, et 
que puisse mon pas chercher à te rejoindre. R/

2. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de Toi, que 
rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr, et que 
dans mon regard ta clarté vienne poindre.

Pardon Seigneur, prends pitié de nous page 155 Ermitage
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Gloire AL 40-83-22

Psaume 115 (116)
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AL115

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.

Acc. Evang. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! X 10a

Lavement des pieds Taizé

Pr.Univ.Fidèles M.W. 19

Prép. des offrandes
C’est toi, Seigneur, le pain rompu ; couplets 1 et 2 page 260 D 293

Saint C 96
Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient nous sauver !
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Hosanna ! Hosanna !
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Apr. Consécr. Anamnèse C 72

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ, venu en notre chair Amen. 
Mort sur le bois de la croix. Amen
Ressuscité d’entre les morts. Amen
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à de qu’il revienne. Amen !

Agneau Agneau de Dieu Ermitage

Communion Nous sommes le Corps du Christ page 195 A 14-56-1

Ac. de grâce et procession au reposoir Emmanuel 14-51
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et 
le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons 
la Vie éternel-le.
1. Au moment de passer vers le Pè-re, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en parta-ge, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaî-tre, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse procla-ment, la merveille que Dieu fait pour 
nous. Aujourd’hui Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au 
bout.

--------
Quelques annonces
Demain Vendredi-saint : 11h 00 Célébration de la Passion et Messe
Samedi-saint : 19h00 Vigile pascale et baptêmes
Dimanche de Pâque : 11h 00 Messe de la Résurrection
Lundi de Pâque : 11h00 Messe
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