Célébration du Jeudi Saint
Chant d’entrée : Peuple de l’Alliance
1 – Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde,
Sur les chemins du monde.
2 – Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. (bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif dans les déserts du monde,
Dans les déserts du monde.
3 – Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde,
Dans les hivers du monde.
4 – Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère. (bis)
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde,
Aux carrefours du monde.

5 – Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force. (bis)
Ouvre tes portes avec Jésus!
Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde,
Aux quatre vents du monde.

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous

Gloire à Dieu
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 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, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul est 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.

Psaume
Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps.
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Prière universelle
Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs !

Sanctus
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, vois danser en nous la lumière
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux (2)

Anamnèse
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.

Notre Père
Notre Père, qui es au cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation .
Mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.

Agneau de Dieu
La paix soit avec vous
La paix de Jésus Christ
La paix soit entre nous
La paix de son Esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !

Chant de Communion Ô Seigneur, ce pain d’amour
Ô Seigneur, ce pain d'amour,
C'est toi qui nous le donnes.
Jusqu'à la fin de nos jours
Garde-nous dans ton amour.
1 - Et si longs sont nos chemins,
Si longue notre peine,
Comme au soir des pèlerins,
Viens nous partager ton pain.

2 - Toi qui viens pour nous aimer
Et nous apprendre à vivre,
Donne-nous de partager
Ton amour de vérité.

3 - Apprends-nous à partager
Tout ce que tu nous donnes.
Ô Seigneur, ne rien garder,
En tes mains m'abandonner.
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