Jeudi 18 avril 2019
19h - Thumeries
Messe du soir en mémoire
de la Cène du Seigneur
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Bienvenue !
Chant d’entrée
Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…
Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…
Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné,
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là…
Tu nous rejoins sur notre route
Avec nos joies et puis nos doutes
Tu nous aimes tels que nous sommes
Tu marches auprès de tous les hommes
Présence dans nos vies…

Nos vies rassemblées à ta table
Tu donnes ta vie en partage
Nos cœurs brûlent de ton amour
Unis à ta vie pour toujours
Présence aujourd’hui…

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! Au plus haut des Cieux !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout puissant !
Seigneur, Fils unique, c’est Toi Jésus Christ,
Agneau de Dieu, Tu es le Fils du Père ;
Toi qui prends nos péchés, prends pitié de nous,
Assis auprès du Père, reçois notre prière !
Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es saint, Tu es le Très-haut,
Oui c’est Toi Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Oui c’est Toi Jésus Christ, dans la gloire du Père !
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! Paix aux hommes qu’il aime !
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Dieu nous parle par la Bible
Lecture du livre de l'Exode

Prescriptions concernant le repas pascal

En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son
frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera
pour vous le commencement de l’année. Parlez ainsi à toute la communauté
d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau
par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le
prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous
choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans
défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le
garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la
communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra du sang,
que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le
mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec
des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture
aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute
hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ;
je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le
Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je
verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je
frapperai le pays d’Égypte.
Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête
de pèlerinage.C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. »
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Psaume 115
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.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je
vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis,
ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe,
en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois
que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Gloire & louange à toi, Seigneur Jésus !
Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« Il les aima jusqu’au bout »

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de
passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de
Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève
de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus
lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu
comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !
» Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. »
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les
mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a
pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes,
vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est
pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur
dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.

Lavement des pieds
Toi tu nous aimes, source de vie …

Prière Universelle
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
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Nous disons merci ...
Offertoire
Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.
1- Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.
2 - Offrir le pain de sa présence
3 - Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes d'espérance, Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.
Au milieu de notre monde.
4 - Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'évangile,
Au milieu de notre monde.
Sanctus
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
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 !
Envoie ton Esprit sur la coupe, envoie ton Esprit sur la coupe et le pain...
Récit de l’institution
Le prêtre puis l’assemblée

Corps du Christ livré pour nous !
Sang du Christ versé pour nous !
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Envoie ton Esprit sur ton peuple, envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé...

Anamnèse
Jésus tu as souffert, tu as connu la mort,
Tu es ressuscité, Jésus tu es vivant !
Jésus tu reviendras, Jésus tu es présent.
Doxologie

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !
Notre Père
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, 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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. (x2)
donne-nous la paix.
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Communion
Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui,
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Je suis le pain vivant.
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi,
plus jamais n’aura soif.
Ma chair est une vraie nourriture,
mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang,
au dernier jour je vous ressusciterai.
Le pain que je donne, c’est ma chair,
ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel :
celui qui le mange ne meurt pas !
--------------------------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.
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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.

Nous veillons ...
Procession au reposoir
Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure
Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson
Vous n'aurez pas compris mais il faut que je meure
Pour qu'à votre folie soit donné le pardon.
Vous n'aurez pas compris vous fermerez vos portes
Vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour
Et vous vous en irez lamentable cohorte
Vers d'autres horizons qui reculent toujours.
Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits.
Vous n'aurez pas compris la beauté du message
Que je vous apportais en frémissant de joie
Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sages
En clouant la Sagesse au gibet de la croix.
Et vous profanerez toute la paix du monde
En faisant retentir les cris de votre orgueil
Et vous vous en irez pour conquérir le monde
Mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil.
Vendredi saint 19h à Thumeries
Chemin de croix 15h à Thumeries
Samedi saint 18h à Thumeries

Dimanche de Pâques
La Résurrection
9h30 à Moncheaux
11h à Thumeries

Sortie … dans le calme & le silence … !
merci de les respecter !
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L’adoration est un remède puissant pour notre temps.
Jésus nous parle quand nous prenons du temps en silence avec lui ; il vient
nous transformer, nous affiner, nous guérir, nous inspirer, nous consoler, nous
encourager… Adorer Jésus au Saint Sacrement nous fait vivre un temps fort un
moyen efficace pour mettre fin à une période de notre vie et faire place à une
nouvelle étape. Les visites au Saint Sacrement peuvent se faire de préférence à
Jésus, exposé dans le Saint Sacrement, sinon devant le tabernacle d’une église
ou chez soi.
Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande pardon
pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne
vous aiment pas.
1e intervention :

Seigneur, me voici !
Ouvre mon cœur pour T’accueillir.
C’est par amour que je suis là, parce que je T’aime,
Mais surtout parce que Tu m’aimes,
parce que Tu m’attends.
Apprends-moi à me laisser aimer, à m’abandonner, à tout recevoir de Toi
et c’est difficile Seigneur, parce que je veux toujours faire, agir….
Silence …
Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande pardon
pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne
vous aiment pas.
2e intervention :

Seigneur, j’ai un moment pour Toi.
Je T’offre cet instant que nous allons vivre ensemble.
Ouvre mon cœur pour T’accueillir,
Toi qui viens à ma rencontre
Et qui me dis « Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi »
Luc 19,1-10
Silence ...
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Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande pardon
pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne
vous aiment pas.
3e intervention :

Viens chez moi et fais-moi découvrir
les forces vives qui m’habitent,
les forces vitales qui ne peuvent jamais s’exprimer,
la profondeur de mon être.
Je m’offre à Toi tel(le) que je suis avec mon tempérament.
Je T’offre ce que je deviens.
Silence …

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande pardon
pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne
vous aiment pas.
4e intervention :

« Le maître est là, Il t’appelle » Jean 11,28
Seigneur, j’ai le désir profond de T’accueillir
et de laisser l’Esprit-Saint prier en moi, de m’offrir à Toi.
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute » Samuel 3, 1-10
Silence …

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit,
je vous adore profondément
et je vous offre les très précieux
Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus Christ,
présents dans tous les tabernacles de la terre,
en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences
par lesquels ll est lui-même offensé.
Par les mérites infinis de son très Saint Cœur
et du Cœur immaculé de Marie,
je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.
Ainsi soit-il.
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