
 

TRANSFERT DU SAINT-SACREMENT 
 

A la fin de la célébration, le Saint-Sacrement est retiré de l'église  
Jusqu’à la veillée pascale.  

Pendant le transfert vers le reposoir nous vénérons le Christ en chantant : 
 

 

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 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." 

 
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 : 
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. 

 
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.. 

*VEILLEE de PRIERE :  
 

Pour un temps d'adoration devant le Saint Sacrement 
 

***** 

*Vendredi Saint 19 AVRIL18h30 à Sallebœuf 
 

Chemin de Croix 15 H à LOUPES, CAMARSAC, POMPIGNAC, SALLEBOEUF 
 

Samedi Saint 20 Avril 21h00:  
Feu Nouveau, Veillée Pascale et Messe de la Résurrection à Tresses 

Animée par la chorale 
 

Saint Hilaire de Fargues 

JEUDI SAINT  18 Avril 2019 à 20h00                                                                             
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

 

 
 

Chant d’Entrée :  Le Christ nous fait asseoir 
 

Le Christ nous fait asseoir à sa table,  
Le royaume de Dieu est au milieu de vous 

 
Bénis le Seigneur, Ô mon âme, Que tout mon être bénisse son Saint nom, 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, N’oublie aucun de ses bienfaits. 
 

Lui qui pardonne toutes tes fautes, Lui qui guérit toutes tes blessures, 
Lui qui rachète ta vie à l’abîme, Lui qui te couronne d’amour et de tendresse, 

Lui qui rassasiés tes années de bonheur,  
Et comme l’aigle, ta jeunesse se renouvelle. 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d’amour, 
Il n’est pas irrité pour toujours, Il ne garde pas sa colère à jamais, + 

Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, Ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Bénissez le Seigneur, vous toutes ses années, Serviteurs, ouvriers de son désir, 
Que toute chose bénisse le Seigneur, partout en son Royaume, 

Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 

*SUPPLICATION  

      1.De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié. 
     2.De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Seigneur prends pitié. 

  3.De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. 



Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) * Guillou* 

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, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

  

Lecture du livre de l'Exode (12,1-8. 11-14)  
Prescription concernant le repas pascal 

 
*PSAUME 

La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 
 

        Comment rendrai-je au Seigneur                 Il en coûte au Seigneur  
        Tout le bien qu'il m'a fait ?                 De voir mourir les siens !  
       J'élèverai la coupe du salut                  Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
        J’invoquerai le nom du Seigneur.                  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 (11, 23-26) 

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez  
Cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur » 

 
*ACCLAMATION de l'Evangile   

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

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

« Il les aima jusqu'au bout » 
   LAVEMENT DES PIEDS 

 
 

« Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » 
 

Chant : Ubi Caritas 

 
Ubi Caritas et Amor, Ubi Caritas Deus Ibi est. 

Là où sont la charité et l’amour, là est Dieu. 
 

*PRIERE UNIVERSELLE :  
Toi qui nous aimes, é-cou-te-nous, Seigneur. 

 
 

OFFERTOIRE 
 

Refrain. Lave-moi Seigneur mon Dieu, purifies- moi, prends pitié de moi, 

         Lave-moi Seigneur mon Dieu, purifie- moi, prends pitié de moi, 

     1. Pitié pour moi en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché, 

           Garde-moi de toute malice et de ma faute purifie- moi ! 

    2.  Car mon péché, moi, je le connais et devant moi il est sans relâche, 

         Contre Toi, Toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 

    3.  Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton Esprit Saint, 

         Recrée en moi, ô Dieu, un cœur pur, remets en moi un esprit résolu. 

    4.  D'un cœur brisé Tu n'as point de mépris, rends-moi la joie de ton salut. 

         Fais que j'entende les chants d'allégresse, 

         Afin qu'ils dansent les os que Tu broyas ! 
 

*SANCTUS : 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 sois celui qui vient au nom du Seigneur, 
 Hosanna ! au plus des cieux 

 
*ANAMNESE : Messe du Partage 

 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui est vivant ! 

 Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
 

              *NOTRE PERE :   Proclamé 
         

AGNEAU DE DIEU : Messe du Partage 
1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prend pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix 

 
*COMMUNION : 

 
ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 

SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
 
 


