Célébration
jeudi 9 avril 2020

Jeudi Saint
Cathédrale Saint-Étienne

Chant d’entrée

L’Église ouvre le livre
(Sœur Marie-Pierre Faure/Duchesneau/Kinnor)

1. L’Église ouvre le livre et se souvient :
L’Amour nous a aimés jusqu’a la fin.
Que nul ne désespère du pardon
Jésus nous a saisis dans sa passion.
Seigneur, fais-nous brûler de ton amour ! (bis)
2. Voici la croix dressée sur nos chemins :
L’Amour nous a aimés jusqu’à la fin.
La lance a fait jaillir l’eau et le sang,
Jésus est retourné au Dieu vivant.
Seigneur, fais-nous brûler de ton amour ! (bis)
3. Veilleurs, ne doutez pas du jour qui vient :
L’Amour nous a aimés jusqu’à la fin.
A l’heure où son offrande est accomplie,
Jésus nous donne encore le pain de vie.
Seigneur, fais-nous brûler de ton amour ! (bis)

Rite Pénitentiel

Kyrie (Bouvard)

Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe, Christ eleison
Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison

Gloire à Dieu

Messe du Partage (P&E Daniel) (les cloches sonnent)

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,
■ Lecture : (Is 61, 1-3a.6a.8b-9)
Psaume 115 (116) : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.

■ Lecture : (1 Co 11, 23-26)
Alleluia : Parole éternelle du Père (Berthier)

■ Evangile : du jour (Jn 13, 1-15)
Après homélie : Ubi Caritas (Duruflé)

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Prière universelle

Là où sont la charité et l’amour, Dieu est présent.
L’amour du Christ nous a rassemblés et nous sommes un.
Exultons et réjouissons-nous en lui.
Craignons et aimons le Dieu vivant
et aimons-nous les uns les autres d’un cœur sincère.
Là où sont la charité et l’amour, Dieu est présent.

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs (le Brun).

Nous sommes tous confinés mais les paroisses (qui nous attendent avec impatience !) continuent à avoir des frais.
L’Église ne vit que de dons et ne touche aucune aide de l’État.
Si vous le pouvez, nous vous invitons à participer de chez vous, à la quête. Voici le lien simple d’utilisation, vous
n’avez qu’à sélectionner votre paroisse et le montant de votre don.
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1

Offrandes :
Sanctus :

orgue

Messe du Partage

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.

Notre Père :
Agnus :

Darasse

Messe du Partage

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.

Communion :

Dieu notre Père amour et charité

R. Dieu notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés.
Que notre vie, accueillant ton pardon, soit un chemin de paix, de guérison.
1-Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent, et vous serez les fils de
votre Dieu et Père. Partagez votre amour à vos frères en détresse, alors vous
recevrez la vraie joie en partage.
2-Accordez le pardon à celui qui vous hait, vous aurez en retour le pardon du
Seigneur. Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls, alors vous connaîtrez
la tendresse des autres.
3-Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim, et Dieu vous comblera
d’une grande richesse. Allez rendre visite à tout frère isolé, et chez vous, votre
Père fera sa demeure.
4-Portez-vous au secours de tout homme au combat, la justice et la paix vous
seront accordées. Tendez une main forte à celui qui faiblit, la force du Seigneur
comblera votre vie.

Bénédiction
la nuit qu’il fut livré (Geoffray-Dorlay)

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 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 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.
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.
5 – 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.

Fin adoration :

« Invisible ô toi lumière » (Frié – Lécot)

1 - Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l’apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie,
L’homme au seuil de ton mystère s’avance, il adore et balbutie.
2 - Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit.
Il t’écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit.
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu’il mange, Sang qu’il
boit !
3 - Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c’est le Corps de ton
Sauveur.
Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur !
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur !

4 - Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : Son règne vient !
Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, il revient !
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : “Saint, Saint, Saint !”
5 - Béni soit pour sa puissance le Père, béni soit le nom du Fils,
Dans le ciel et sur la terre, béni soit le souffle de l’Esprit !
Gloire, gloire, Providence première ! l’Un, l’Unique nous bénit.
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