CÉLÉBRATION
DE LA
CÈNE DU SEIGNEUR
ENTRÉE

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.

Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité, ton Eglise t'acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.

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 ainsi en mémoire de moi ».

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal ;
Eteins 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.

Seigneur nous attendons ton retour glorieux,
un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux.
ton corps est la semence de vie éternelle :
un jour tu nous prendras à la Table de Dieu.
INTENTIONS DE LA PRI ÈRE PÉNITENTIELLE
Seigneur Jésus à genoux devant tes disciples pour les servir et les purifier du péché, prends pitié de nous !
Ô Jésus-Christ qui as livré ton Corps et ton Sang sur la croix et dans l’Eucharistie, prends pitié de nous !
Ô Seigneur continué dans ton Eglise par le sacerdoce des prêtres, prends pitié de nous !

- 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

- GLORIA in excelsis Deo

* et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
- Laudamus te,
* benedicimus te,
- Adoramus te,
* glorificamus te,
- Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
* Domine Deus, rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
- Domine Fili unigenite Jesu Christe
* Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris ;
- Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis ;
* Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram ;
- Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
* Quoniam tu solus Sanctus,
- Tu solus Dominus,
* Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
- Cum Sancto Spiritu in gloria
Dei Patris. AMEN

1 È RE LECTURE
LE LIVRE DE L’EXODE (12, 1-8. 11-14)
- La Première Pâque
Dans le pays d'Egypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : "Ce moi-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 un agneau sans défaut, un mâle, âgé d'un an. 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. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Egypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Egypte,
depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Egypte j'exercerai mes jugements : je suis le Seigneur.
Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où sous serez. Je verrai le sang, et je passerai ; vous ne serez pas
atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Egypte.
"Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi
perpétuelle : d'âge en âge vous la fêterez".
PSAUME 115
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.

VENEZ AU FESTIN DE DIEU, GOUTEZ SA PAIX ET SA JOIE !

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
[le fils de ta servante,
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.

2 E LECTURE

PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS (11, 23-26)

- L’institution de l’Eucharistie
Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur : la nuit même 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 à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu'à ce qu'il vienne.
ACCLAMATION

GLOIRE ET LOUANGE A TOI, SEIGNEUR JÉSUS !

« Je vous donne un commandement nouveau : Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. »
ÉVANGILE

ÉVANGILE SELON SAINT JEAN

(13, 1-15)

- Le lavement des pieds
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus,
sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte
son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis, il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les
pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Il arrive devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit ; "Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! " Jésus lui déclara ; "Ce que
je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras". Pierre lui dit : Tu ne me laveras pas les pieds ;
non, jamais !" Jésus lui répondit ; "Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi.' Simon-Pierre lui dit : "Alors,
Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête !" Jésus lui dit : "Quand on vient de prendre un bain, on
n'a pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous mêmes, vous êtes purs, ...mais non pas tous". Il savait bien qui
allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait ; "Vous n'êtes pas tous purs."
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors ; "Comprenez-vous ce que je
viens de faire ? "Vous m'appelez 'Maître' et 'Seigneur', et vous avez raison, car vraiment je le suis. 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".

LAVEMENT DES PIEDS
OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, DIEU EST PRÉSENT.

PRIÈRE POUR LES PRÊTRES
En cet anniversaire du jour où Notre Seigneur Jésus Christ communiqua aux apôtres son sacerdoce,
prions pour les évêques, les prêtres et les diacres.
1. Pour que les évêques soient toujours l’image du Bon Pasteur, maître et serviteur de tous, qu’ils soient les gardiens de
la Vérité.
R / SURS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI, SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS.
2. Que les prètres célèbrent avec foi l'Eucharistie et entrainent les fidèles à la prière. R/
3. Qu'ils soient toujours et de plus en plus unis au Seigneur Jésus par la chasteté et l’obéissance. R/
4. Que les diacres soient l'image vivante du Christ Serviteur et assistent avec zèle les évêques et les prètres. R/
5. Que les ministres du Seigneur remplissent le service de la Parole avec le souci de la vie spirituelle des fidèles. R/
Seigneur Jésus, souverain prêtre, nous, tes prêtres, faisant mémoire des jours heureux de nos ordinations, nous
renouvelons nos engagements, dans la fierté de nos vies au service de nos frères et dans la joie de notre amitié avec toi.
OFFRANDE

J’AI DÉSIRÉ D’UN GRAND DÉSIR MANGER CETTE PÂQUE AVEC VOUS. (bis)

ACCLAMATION

JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.

COMMUNION

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE,
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L'HOMME,
MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU !

PROCESSION

I.
Que nos voix chantent le Corps glorieux,
célébrons-le en ce mystère,
ainsi que le sang précieux,
la rançon de notre terre,
sang que versa pour nous sauver,
le Dieu fait homme roi des nations.
Donné aux hommes, pour nous il est né,
Du sein de la Vierge sans tache,
Il vécut au milieu de nous,
Pour y semer sa parole,
Et pour couronner son séjour,
il nous a fait un don merveilleux.

Pendant la nuit de son dernier repas,
À table parmi ses apôtres,
La loi toute entière observée,
dans l’odonnance des rites,
Il se donna comme aliment
Aux Douze de ses propres mains.
Et par son verbe, le Verbe incarné,
Fait du vrai pain sa chair sacrée,
Le vin devient le sang du Christ,
Il suffit de la foi seule,
si aucun sens ne le perçoit,
pour affermir un cour simple et droit.

II.
C'EST TOI SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRÉ POUR NOTRE VIE
C'EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, JÉSUS RESSUSCITÉ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : "Prenez, mangez: voici mon corps, livré pour l'univers".
Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : "Prenez, buvez :voici mon sang, versé pour l'univers."
Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, et tous les pauvres mangeront", parole du Seigneur.
Je suis le pain qui donne vie: qui croit en moi, vivra ; et je le ressusciterai au jour de mon retour.
"Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : c'est votre Père qui m'envoie pour vous donner la vie".
Nous partageons un même pain, dans une même foi, et nous formons un même corps : l'Eglise de Jésus.

III.

C’EST VÉRITÉ POUR TOUT CHRÉTIEN
SONT CHANGÉS LE PAIN ET LE VIN EN SA CHAIR ET EN SON SANG !

1. Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui.
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
Sesuum defectui.
2. Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen !
EN PARTANT

1. Pour vénérer un si grand Sacrement
Prosternons-nous en sa présence,
L’ancienne loi cède le pas
A la nouvelle alliance.
La foi nous aide à percevoir
Ce que nos yeux ne discernent pas.
2. Louange au Père, louange à son Fils :
Honneur, salut, puissance et gloire,
Leur nom soit à jamais béni,
Adressons pareil hommage
Au même Dieu, leur Esprit-Saint
Qui de tous deux procède sans fin ! Amen !
PSAUME 21

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? *
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.
Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; *
même la nuit je n'ai pas de repos.
Toi, pourtant tu es saint, *
toi qui habites les hymnes d'Israël !
C'est en toi que nos pères espéraient, *
en toi ils espéraient et tu les délivrais.
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ; *
En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus.
Et moi, je suis un ver pas un homme ; *
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
Tous ceux qui me voient me bafouent ; +
ils ricanent et hochent la tête : *
"Il comptait sur le Seigneur. Qu'il le délivre !
qu'il le sauve puisqu'il est son ami !"
C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, *
qui m'as mis en sureté entre ses bras.
A toi je fus confié dès ma naissance : *
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
Ne sois pas loin de moi, l'angoisse est proche, *
je n'ai personne pour m'aider !
Des fauves nombreux me cernent *
des taureaux de Bason m'encerclent,
Des lions qui déchirent et rugissent. *
ouvrent leur gueule contre moi.
Je suis comme l'eau qui se répand, +
tous mes membres se disloquent *
mon coeur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.
Comme un tesson ma force est desséchée ; +
la langue me colle aux mâchoires *
tu me livres à la poussière de la mort.
Car des chiens me cernent, +
une troupe de vauriens m'entourent: *
ils me rongent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

Ces gens me voient; ils me regardent! +
ils partagent entre eux mes habits *
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Préserve ma vie de l'épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles.
Tu m'as répondu ! +
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël.
Car il n'a pas rejeté,
il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s'est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.
Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« A vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra
et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
_

