
Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour  
              Dominique Ombrie  

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 

1. Nos fautes nous séparent,
Ta grâce nous unit.
La joie de ta victoire
Éclaire notre nuit. 
2. Seigneur, vois la misère
Des hommes affamés !
Partage à tous nos frères
Le pain de l’unité.
3. Ta croix est la lumière
Qui nous as rassemblés :
Ô joie de notre terre,
Tu nous as rachetés.
4. La mort est engloutie,
Nous sommes délivrés
Qu’éclate en nous ta vie,
Seigneur, ressuscité.

C’est un exemple que je vous ai donné

Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur

Basilique-cathédrale 
Notre-DAme de Québec

Jeudi saint, 9 avril 2020 à 19 h 30
en direct via ecdq.tv et facebook

Tantum ergo    grégorien

Tantum ergo, Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum,
Novo cedat ritui :
Praestet fides suplementum,
Sensuum defectui.

Pouvoir de l’offrir

et de nous offrir avec Lui
	 Avant	de	s’immoler	dans	la	réalité	même	de	son	
être	physique,	Jésus	exprime	symboliquement	le	drame	
que	demain	 il	va	vivre.	Emporté	par	son	amour,	 il	 rend	
déjà	présent,	sous	le	signe	du	pain	brisé,	son	corps	la-
bouré	par	 les	 fouets,	 ses	mains	et	 ses	pieds	 transper-
cés	 par	 les	 clous;	 et	 sous	 le	 signe	 du	 vin	 coulé	 dans	
la	 coupe,	 son	 sang	 versé	 jusqu’à	 la	 dernière	 goutte...	
	 Et	 il	 offre	 à	 son	 Père	 ce	 martyre	 qu’il	 subira	
dans	quelques	heures.	Grâce	à	 cette	mystérieuse	 ins-
titution,	 ce	 précieux	 sang	 versé	 une	 fois	 pour	 toutes,	
toujours	 vivant	 et	 toujours	 fécond,	 traverse	 les	 siècles	
et	 coule	 sans	 cesse	 sur	 notre	 terre,	 lavant	 dans	
ses	 flots	 les	 péchés	 des	 générations	 successives.
	 C’est	non	seulement	à	ses	apôtres	qu’il	dit:	«Ce	
que	je	fais,	vous	devez	le	faire	vous	aussi»,	mais	à	nous	
tous,	baptisés,	revêtus	par	conséquent	de	sonsacerdoce	
royal,	c’est-à-dire	du	pouvoir	de	l’offrir	et	de	nous	offrir	avec	
lui.	Au	calvaire,	il	joue	seul	le	jeu;	mais	par	la	vertu	de	son	
sang	versé,	nous	devenons	ses	membres	et	entrons	en	
participation	de	son	oeuvre	rédemptrice.	Quelle	éminente	
responsabilité	 que	 la	 nôtre!	 Y	 songeons-nous	 assez?

Mère	Julienne	du	Rosaire,
Jeudi saint, 1976 

Genitori, Genitoque,
Laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus 
quoque,
Sit et benedictio :
Procedenti abutroque,
Comparsit laudatio. Amen.



Exode  12, 1-8.11-14

Psaume 115
       La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ

1 Corinthiens  11, 23-26

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 1-15

Prenez et mangez      A. Broeders

Prenez et mangez, ceci est mon corps. 
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls, 
je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aime-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie, vie, vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit-Saint, le Paraclet.
Il vous conduisant au Père, et fera de vous des témoins.
Chercher, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père, soit glorifié en vous !

Ma voix proclame ce mystère      Hymne Pange lingua

1. La nuit de la dernière cène, il s’attabla avec les siens;
ayant suivi en tout les normes pour le repas selon la Loi,
il donne aux Douze, de ses mains, son être même en aliment.

2. D’un mot, le Dieu fait chair, le Verbe, fait d’un vrai pain sa propre chair,
le vin est sang du Christ lui-même; et si nos sens ne peuvent rien,
la seule foi suffit vraiment pour affermir un coeur loyal.

3. Devant ce sacrement sublime, prosternons-nous et aforons !
En Jésus Christ, nouvelle Pâques, l’ancienne alliance est achevée.
Que notre foi donne un secours  la faiblesse de nos sens !

Quand l’heure fut venue 
   B. Suijkerbuijk – Communauté de l’Emmanuel 

Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père,
Jésus dans un repas montra son amour.
Il se fait notre esclave, il nous donne l’exemple :
« Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous. »

1. Si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds,
Combien plus devez-vous, vous aussi, vous laver les pieds les autres. 

2. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,
C’est l’amour que vous aurez entre vous.

3 Je vous donne un commandement nouveau:
Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres.


