Paroisses Saint-Wulfran-en-Ponthieu et Saint-Riquier-du-Haut-Clocher

Sortie :
Comme chaque jeudi saint, il n’y a ni envoi, ni de bénédiction.
La prière continue avec Jésus, ce soir au jardin des Oliviers,
demain dans sa Passion, samedi dans le silence du tombeau
pour nous réunir samedi soir 21h à la veillée pascale et
dimanche matin 11h pour la messe de Pâques.
Nous restons en silence. Ceux qui le veulent peuvent rester un
moment prier devant le Saint-Sacrement exposé ou devant
l’espace prière qu’ils ont réalisé à domicile.

----------------------------------------------------------------------------------ANNONCES

Jeudi 9 avril 2020 – 18h30
Jeudi Saint : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Chant d’entrée
r. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul
corps baptisé dans l’Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, Pour former un
seul corps baptisé dans l’Esprit.

La messe paroissiale sera diffusée sur l’application ZOOM à 18h30 (ouverture des
portes à 18h)

Demande de pardon :
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur prends pitié.

Notes d’utilisation du logiciel zoom (fiche complète sur le site des paroisses)
➢ Où télécharger Zoom ?

GLORIA

https://zoom.us/download#client_4meeting
➢

Que faire pour se connecter ?

Attention : vous aurez besoin de créer un compte pour pouvoir vous connecter à
l’application (c’est possible en utilisant votre compte Google, Facebook ou une adresse
mèl.. Une fois l’enregistrement terminé, vous pourrez cliquer sur « rejoindre une
réunion » et évitez la proximité d’autres appareils connectés, vous pouvez couper le
micro (et éventuellement la webcam) de votre PC, tablette ou smartphone.
➢

Pour accéder :

N° de réunion ZOOM : 684 333 386
Pour participer :
A la maison, prévoir un espace de prière avec une croix. On pourra mettre au pied de
celle-ci un pain et une coupe ou un verre de vin.
Il est possible aussi d’y disposer pour chaque personne de la maison un vêtement qui
exprime le mieux pour elle le service (tablier, etc.)
Comme chaque dimanche, Jeanne attend les enfants pour un temps de lecture de la
Parole « adapté ». La vidéo qu’elle a préparée est à télécharger sur la page Internet de la
paroisse
Il y a d’autres propositions pour vivre les célébrations de la Semaine Sainte sur les
médias nationaux et le site du diocèse. La paroisse vous invitera aussi par mèl à la
Veillée Pascale sur Zoom.

r. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient :
A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

LECTURE du livre de l’Exode (XII, 1-8. 11-14)
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 un
agneau sans défaut, un mâle, âgé d’un an. 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. Cette
nuit-là, je traverserai le pays d’Égypte, 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 une loi perpétuelle : d’âge en âge vous la
fêterez. » – Parole du Seigneur
Psaume 115 :
r. 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.

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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Homélie

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?

• LE SIGNE DU VÊTEMENT DE SERVICE
Chacun est invité à revêtir le vêtement de service préparé sur son espace prière.

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.

Chant :
r. 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 aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.

LECTURE de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (XI, 23-28)

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. – Parole du Seigneur.

Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter
vers Toi.
SANCTUS

Acclamation de l’Evangile : Que vive mon âme à Te louer ; Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route, Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur !
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Jean ( XIII, 1-15)

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 SimonPierre, 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

- PRIÈRE EUCHARISTIQUE AGNEAU DE DIEU
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix…
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé….
Communion :
r. 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 cœur
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

