
Messe  du Jeudi  Sa int  :  Cène du Se igneur  
 

Paroisse Notre-Dame du Rosaire 
 
 
 

PROCESSION D’ENTRÉE J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. 
 
 
CHORAL 

 
1. La Sagesse éternelle nous invite au festin ; 

elle a dressé la table et préparé le pain. 
Prenez, mangez la Pâque, le pain qui donne vie ; 
prenez, buvez voici mon Sang, la coupe du salut. 

 
2. Chantons notre victoire, la Pâque du Seigneur ; 

l’Agneau qui nous protège nous ouvre le chemin. 
Quittons la servitude où nous tient le péché, 
pour la terre promise où Dieu nous rend la vie. 

3. Le Christ est notre Pâque, livré pour nos péchés ; 
il a scellé l’Alliance, dans sa chair et son sang. 
Nous partageons la coupe et nous rompons le pain, 
proclamant sa victoire : Gloire au Seigneur qui vient ! 

 
4. Tu entres dans ta Pâque, Jésus Agneau de Dieu, 

tu quittes notre monde et nous ouvres le ciel. 
À Toi louange et gloire, Jésus Tu es Seigneur : 
fais de nous ton Royaume où Dieu est tout en tous. 

 
 
1RE LECTURE (Ex 12, 1…14) Prescriptions concernant le repas pascal 
 
PSAUME 115  R/ La coupe de bénédiction est communion au Sang du Christ 
 
2E LECTURE (1 Co 11, 23-26) « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,  
   vous proclamez la mort du Seigneur » 
 
ÉVANGILE (Jn 13, 1-15) « Il les aima jusqu’au bout » 
  
 
 
ÉVOCATION DU  
LAVEMENT DES PIEDS Où sont amour et charité, Dieu est présent 
 
 
 
OFFERTOIRE   Le Christ va se manifester parmi nous,  

Celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

 
COMMUNION   Voici mon Corps livré pour vous. Voici mon Sang versé pour vous :  

Faites ceci en mémoire de moi ! 
 
 
 
PROCESSION VERS LE REPOSOIR 
 

Les frères partent en procession avec les saintes espèces vers le reposoir,  
en chantant le Psaume 135, tout comme Jésus et ses disciples se rendirent au 
Mont des Olivier après avoir chantéles Psaumes (Mt 26, 30).

 


