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CHANT D’ENTRÉE : LA NUIT QU’IL FUT LIVRE
1. 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. »
2. Après qu’il eût 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 ceci en mémoire de moi. »
3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité, ton Église t’acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.
4. Tu viens revivre en nous ton Mystère pascal :
Éteins 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.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE L’EXODE 12, 1...14
PSAUME 115
La coupe de bénédiction
est communion au sang du Christ
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.

MNA 34 32

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX CORINTHIENS 11, 23-26
ACCLAMATION :
« Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 13, 1-15
LAVEMENT DES PIEDS (MESSE DE 19.00) :

PRIÈRE UNIVERSELLE
Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur.

CHANT DE COMMUNION : PAIN VERITABLE		
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l’éternité.
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l’amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
2. La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés :
La sainte Cène nous est partagée.
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée,
Le pain qu’il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,
Que le péché ne lèse plus tes rameaux,
Vigne de gloire riche en vin nouveau.

CNA 340

TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio
Salus honor virtus quoque
Sit et benedictio
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

PÂQUES 2019
VENDREDI

19 AVRIL
SAMEDI

Office des ténèbres
Chemin de Croix
Célébrations de la Passion

8.00
15.00
12.30 - 16.30 - 19.00

Attention - pas de messe dans la journée

20 AVRIL

Office des ténèbres
Sainte Vigile Pascale

DIMANCHE

Messes de la Résurrection
9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30
				(pas de messe à 21.00)
Ouverture de l’église		
8.45 - 13.00 & 17.00 - 19.30
Confessions			
10.00 - 13.00 & 17.30 - 19.15

21 AVRIL
LUNDI

22 AVRIL

9.30
21.00

Lundi de Pâques
Messes				
11.00 - 12.30 - 16.30 - 18.30
Ouverture de l’église et confessions 10.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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