Jeudi 1 Avril 2021
Sainte Cène – Messe des familles
Dépôt des Fleurs : chacun à son arrivée va déposer sa fleur
au reposoir dans les vases prévus

Entrée : Quand vint le jour D128-5
1. Quand vint le jour d’étendre les bras
Et de lier la mort sur la croix,
Le Fils de l’homme au cours d’un repas
Livra son corps aux mains des pécheurs.
2. Voici mon corps, prenez et mangez,
Voici mon sang, prenez et buvez
Pour que ma mort vous soit rappelée,
Faites ainsi jusqu’à mon retour.
3. Ne craignons plus la soif ni la faim,
Le corps du Christ est notre festin,
Quand nous prenons sa coupe en nos mains,
Elle a le goût du monde nouveau.

Psaume 115 : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ
Acclamation de l’Evangile : Gloire à Toi Seigneur notre chef et notre roi HY 112

Lavement des Pieds : Ubi Caritas
Ubi Caritas et amor
Ubi Caritas Deus ibi est

PU : Seigneur entend la prière qui monte de nos coeurs

Offertoire : Voici rassemblée dans ce pain dans ce vin B 52-91-8
1. Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, la création entière.
Tout vient de Toi Seigneur et tout nous est donné.
L’Église par nos voix redira tes merveilles.
2. Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, notre vie toute entière.
Tout vient de Toi Seigneur que tout te soit donné.
Nous sommes tes enfants et c’est toi notre Père.
3. Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, ce qu’il faut pour la Pâque.
Tout vient de Toi Seigneur et tout retourne à toi.
Le Christ est avec nous et c’est lui notre Pâque.

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80
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 éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père
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 partage,
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 reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4 - Que nos langues sans cesse proclament
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Procession au reposoir : CELEBRANTS ET SERVANTS D’AUTEL UNIQUEMENT
Humblement dans le silence de mon cœur
Je me donne à Toi Mon Seigneur.

SORTIE EN SILENCE,
temps d’adoration au reposoir après la célébration.

