Paroisse Notre-Dame de Vincennes
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
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14 avril 2022

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce
Béni sois-tu, Seigneur !
L’Evangile prends corps dans les tiens.
Pour la foi purifiée par l’épreuve, *
La patience où ta force est à l’œuvre,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, Seigneur !
Les eaux vives murmurent ton nom.
Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi.
Pour la Pâque et le Pain de l’Eglise,
Pour les eaux et le feu qui baptisent,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble,
Pour l’appel à chanter ta louange,
Béni sois-tu, Seigneur !
Sois loué d’habiter notre chant.

Préparation pénitentielle
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison !
Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour
pour les pécheurs.
Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par
amour pour les pécheurs.
Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné, par
amour pour les pécheurs.

Gloria
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 les péchés du monde, prends pitié
de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture Livre de l’Exode (12, 1-8. 11-14)
Psaume 115 (116 B)
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.

2ème Lecture

Première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (11, 23-26)

Acclamation
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
Je vous donne un commandement nouveau, dit le
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés »

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-15)
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Lavement des pieds

Agnus

Prière universelle

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Notre Père, notre père, nous te supplions humblement.

Communion

Début en silence puis fond d’orgue doux puis
Ubi Caritas alterné avec orgue.
Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes
Sanctus
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue
dans la gloire !
Il est grand le mystère de la foi.
Amen !

Notre Père

Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1 Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, I 'Agneau de Dieu !
2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
tu prends la condition d’esclave.
Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
pour nous laver les pieds.
3 Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
tu viens pour demeurer.
4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être,
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
I'eau vive de I'Esprit.

TEMPS D’ADORATION
Chant de procession : Pange Lingua
Refrain : Jésus, Jésus, nous t’adorons ô Jésus (bis)
Arrêt après le 4è couplet, pour réserver le Tantum Ergo pour le début de la veillée.
Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.

Chante, ô ma langue, le mystère
De ce corps très glorieux
Et de ce sang si précieux
Que le Roi de nations
Issu d’une noble lignée
Versa pour le prix de ce monde

Refrain : Jésus, Jésus, nous t’adorons o Jésus (bis).
Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine. R/

Fils d’une mère toujours vierge
Né pour nous, à nous donner,
Et dans ce monde ayant vécu,
Verbe en semence semé,
Il conclut son temps d’ici-bas
Par une action incomparable :

In supremae nocte cenae
Recum bens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus. R/

La nuit de la dernière Cène,
A table avec ses amis,
Ayant pleinement observé
La Pâque selon la loi,
De ses propres mains il s’offrit
En nourriture aux douze Apôtres.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit. R/

Le Verbe fait chair, par son verbe,
Fait de sa chair le vrai pain;
Le sang du Christ devient boisson;
Nos sens étant limités,
C’est la foi seule qui suffit
pour affermir les cœurs sincères.

