CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT.
JEUDI 2 AVRIL 2020 : CHANTS.
Chant d’entrée :
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
4 - Il perçut le cri de son peuple
Eternel est son amour
Le mena en terre promise
Eternel est son amour

6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour.

5 - Aux exilés de Babylone
Eternel est son amour
Il donna la foi qui libère
Eternel est son amour

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne
Eternel est son amour
Mais le Père le ressuscite
Eternel est son amour

Kyrie
Gloria :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
Nous Te louons, nous Te bénissons. Nous T'adorons, nous Te glorifions
Et nous Te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur, Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car Toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
Psaume : Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
Acclamation de l’Evangile : Gloire et louange à Toi Seigneur Jésus.
Pendant le lavement des pieds :
COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI, NOUER LE TABLIER
SE LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR, COMME LUI.
1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
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Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde
P.U. : Par Jésus Christ, ton serviteur, nous Te prions, Seigneur.
Sanctus : (Petite Messe)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Anamnèse : Gloire à toi (Amazing Grace).
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier !
Agnus Dei : (Agneau vainqueur)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous pécheurs ! (Bis)
1 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie !
2 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Il franchira les portes de la cité de Dieu !
3 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Gratuitement il boira l'eau de la vie !
Communion :
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.

Vidéo de méditation après la célébration de la Cène du Jeudi Saint : (Ctr+clic pour suivre le lien)
A Gethsémani avec Jésus : https://www.youtube.com/watch?v=rkaRp5UgPGE
On pourra aussi lire personnellement et méditer les chapitres 13 à 17 de l’évangile selon St Jean
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