Paroisse Sainte-Rosalie
JEUDI SAINT
9 avril 2020

Chant d’entrée : La sagesse a dressé une table
R/ 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 ! »
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête !
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, de toutes mes terreurs Il m’a délivré.
3. Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge.
Écarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la toujours.
Demande de pardon : R/ Prends pitié de tout homme pécheur (ter)
Gloire à Dieu
1ère Lecture : Livre de l’Exode (Ex 12,1-8,11-14)
Psaume 115 : Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple
2ème Lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co 11,23-26)
Évangile : Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15)
Chant : Où sont amour et charité, Dieu est présent
1. Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde il les aima jusqu’à la fin.
2. Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
3. Moi, le Seigneur et le Maître je vous ai lavé les pieds,
je vous ai donné l’exemple pour que vous agissiez de même.
4. Celui qui voudra être grand parmi vous se fera votre serviteur,
celui qui voudra être le premier d’entre vous se fera votre esclave.
5. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir
et donner ma vie en rançon pour la multitude, afin que vous ayez l’amour en vous.

Prière Universelle : Par Jésus Christ, ton Serviteur, nous te prions, Seigneur
Anamnèse :

Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant,
Christ reviendra, Christ est là. (bis)

Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous, Seigneur
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Chant : Aimer c’est tout donner
R/ Aimer c’est tout donner (ter) et se donner soi-même !
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
si j’avais la foi à transporter les montagnes, sans l’amour je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien.
Évangile selon Saint Matthieu 26, 36-41
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant
que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et
il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez
ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon
Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais
comme toi, tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi,
vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer
en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. »

Veillée au reposoir
Chant : Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie
en tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour,
je n’ai qu’un désir, t’appartenir,

Chant : Dans nos obscurités
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Chant : Âme du Christ
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi,
sang du Christ enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi,
dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de Toi.
3. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à Toi,
pour qu'avec les saints, je te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Chant : Que soit parfaite notre unité
R/ Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (bis)
1. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups.
2. L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ;
Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit.
3. Je vous ai donné la Parole du Père, et le monde a de la haine pour vous,
car vous n’êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Tantum Ergo
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui :
et antiquum documentum
novo cedat ritui :
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori, genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio :
procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen

Un si auguste sacrement,
adorons-le, prosternés ;
que les vieilles cérémonies
fassent places au nouveau rite ;
que la foi de nos cœurs supplée
aux faiblesses de nos sens.
Au Père et à son fils unique,
louange et vibrant triomphe!
Gloire, honneur et toute-puissance !
Bénissons-les à jamais !
A l'Esprit procédant des deux,
égale adoration.

