Procession au reposoir : (G 267)

Saint-Pierre de Charenton

Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour.
Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour.

Jeudi 24 mars 2016
En mémoire de la Cène du Seigneur
http://paroisse-charenton.fr

Partez dans le silence aux sources des eaux claires
et cherchez ma présence au feu de la lumière.
Partez pour le désert, et vivez de la nuit,
aux creux de la prière vous trouverez le puits
Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs.
Demeurez à l’écart et priez le Seigneur.

Chant d’entrée : (C 3)
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."
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."

Vendredi Saint ; quête au profit des Chrétiens d’Orient
Au cours de l’Office de la Croix à la chapelle de Conflans

« La Quête du Vendredi-Saint rallume en nous cette espérance sûre, ce regard
profond et plus vrai sur le mal qui nous entoure, et se tourne vers la Terre-Sainte,
Orient de notre rédemption. Là, sont nos racines, là, est notre coeur: nous sommes
débiteurs envers ceux qui de là sont partis annoncer la foi au monde; débiteurs envers
ceux qui sont demeurés là, malgré les conflits qui l’ont tourmentée à témoigner la foi, à
prendre soin des empreintes laissées par Jésus qui nous font toucher de la main la
vérité de notre credo. »
Cardinal Sandri préfet de la Congrégation pour les Églises orientales.

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 !
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.

Préparation pénitentielle : (ND des Miracles)
Gloria : (Pentecôte 2000)
1ère lecture : Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8.11-14)

Psaume : (115) Bénis soient la coupe et le pain, où ton peuple prend corps.

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 : Lecture de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26).
Acclamation : Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (13, 1-15)

 Geste du lavement des pieds :

Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est
Prière Universelle : par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur

Anamnèse : (CL1 CNA 261)
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.

Chant de communion : (D293)
C’est toi Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie.
C’est toi Seigneur notre unité, Jésus ressuscité!
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit:
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers »
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit:
« Prenez, buvez: voici mon sang, versé pour l’univers »
Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,
et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
Je suis le pain qui donne vie: Qui croit en moi vivra;
et je le ressusciterai, au jour de mon retour.

