
Jeudi 14 avril 2022 –18h30   Eglise de Kermaria-Sulard 
 

Messe de la CÈNE DU SEIGNEUR 
 

Chant d’entrée La Sagesse a dressé une table (D580) 

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent / et soient en fête ! 

2 – Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu de toutes mes terreurs / il m’a délivré. 
 

Gloria de Léon Guillou (AL 13-89) 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (Bis) 
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. Refrain 
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. Refrain 
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. Refrain 

 
Psaume 115 

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.     PAS d’Antienne 

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

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.       Antienne 

 

Acclamation à l’Evangile (U 48-75) 

Ta parole, Seigneur, est lumière,    GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
Ta Parole, Seigneur, nous libère,    GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre,  GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
 

Lavement des pieds  Dieu est amour (D116) 

R - Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 
8 - Nous proclamons Dieu notre Père, en mangeant le même pain. 
5 - Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 



PU  Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur.  
 

Prière sur les offrandes 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 

 

Communion Voici le corps et le sang du Seigneur" (D44-80)  

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 éternelle 

1. Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 
Puis…   Tantum Ergo 

Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui ! 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui ! 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui ! 

Il est si grand ce sacrement ! 
Adorons-le prosternés. 
Que s’effacent les anciens rites 
Devant le culte nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
Aux faiblesses de nos sens ! 

Genitori genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus honor, virtus quoque 
Sit et benedictio ! 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 

Au Père et au Fils qu’il engendre 
Louange et joie débordante,  
Salut, honneur, toute puissance 
Et toujours bénédiction ! 
A Celui qui procède des deux  
Soit rendue même louange. Amen. 

 
 
 
 
 

la sortie se fait dans le silence 

 
Un temps d’adoration est proposé à l’oratoire de l’église Saint Jacques de 
Perros-Guirec de 21h à 23h50 
 

Vendredi 15 :  
• 8h30, Laudes, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

• 10h – 12h, confessions individuelles, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

• 15h, Chemin de Croix, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

• 18h30, Célébration de la Passion du Seigneur, église de Saint Quay-Perros 
 

Samedi 16 

• 20h30, veillée Pascale, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
 

Dimanche 17 JOUR DE PÂQUES 

• 9h30, Trélévern 

• 11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

• 11h, Trégastel, chapelle Sainte Anne 


