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Entrée Nous sommes le Corps du Christ page 195 A 14-56-1

(Dieu nous a tous appelés) couplets 1 et 2

Pardon Messe de la visitation Emmanuel 14.27

chorale:
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous :
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous :
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous.  TOUS :
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Gloire Missa insularum
Chorale/TOUS

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !...

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 
suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen !

1ère lecture Livre de l’Exode 12,1-8.11-14

Psaume 115 (116)
AL115

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 Première lettre de Paul aux Corinthiens 11, 23-26

Acc. Evang. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! X 10

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 13,1-15
Lavement des pieds Taizé

Ubi caritas – Où sont amour et charité, Dieu est présent
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Pr.Univ.Fidèles M.W. 19

Prép. des dons Men Pen an, Men Divin an (Voici nos offrandes 
Seigneur, nous te supplions de les prendre.

Saint Messe de la visitation – Emmanuel 14.27

Apr. Consécr. mélodie « c’est toi, Seigneur, le pain rompu » D 293

Seigneur, nous proclamons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

Agneau (cf. mélodie de «Seigneur prends pitié ») Messe de la visitation – Emm. 14.27

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion
Emmanuel D 515

R/ Venez, adorez mon corps livré pour vous, 
approchez-vous de la source vive.
1. Ô beauté ineffable du Dieu Très-Haut, éclat très pur de l’éternelle 
lumière,Vie qui communiques la vie à tous les vivants, lumière qui donnes 
son éclat à toute lumière.
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2. Ô jaillissement éternel et inaccessible, ô source cachée à tous les 
regards humains, cœur transpercé du Seigneur Jésus, en toi est la source 
de la vie.
3. Accourons à cette source de vie et de lumière, animés d’un brûlant 
désir, et du plus profond de notre cœur, adorons l’Agneau immolé pour 
nous.
4. Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus Christ le 
Seigneur, à l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. 
Amen.
Ac. de grâce Emmanuel 14-51
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et 
le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons 
la Vie éternel-le.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaî-tre, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse procla-ment, la merveille que Dieu fait pour 
nous. Aujourd’hui Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au 
bout.
Procession au reposoir C 32-43

Nous t’adorons, Seigneur Jésus, Fils de la Vierge Marie, Verbe du Père, 
Agneau de Dieu, salut du monde, source de miséricorde. 

Nous t’adorons, Seigneur Jésus, voie de douceur et de vérité, source de 
charité et d’amour, notre vie qui dure toujours. Amen, Amen.

Veillée d’adoration
Quelques annonces 

Vendredi saint : Messe à 19h, célébration de la Passion
et vénération de la Croix

Samedi saint : Vigile pascale à 19h
Dimanche 24 avril :

Saint Jour de Pâques : Messe à 11h
Lundi de Pâques : Messe à 11h
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Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1er vendredi du mois : adoration 
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