Pôle missionnaire de Fontainebleau, Secteur BLR/Héricy
MESSE DU JEUDI SAINT 18 avril 2019 à Samois à 20h30

Présidée par
Liturge: Albane (avec Pierre)
Organiste: Eric darras

Chantre: Chorale

Ne pas oublier : Bancs pour lavement des pieds, clochettes, cuvette /cruche /serviette blanche, textes
BLR : Amener ciboires et calices ; écharpes ministres de communion
ACCUEIL
Mot du liturge (ou du prêtre célébrant)

La communion sous les 2 Espèces ; l’adoration jusqu’à minuit au reposoir

Chant d’entrée

Il est là, Jésus Sauveur p 95

Rite pénitentiel

Messe de la ste Cécile avec invocations

Gloria

Messe de la Trinité
LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture
Psaume N° : 115

par ?

Deuxième lecture
Acclamation de l’Evangile

Gu 46-46

Lavement des pieds

Verset chanté par Anne

Quand l’heure fut venue p 63

Prière universelle :

MB / Laurent

PU : Ecoute-nous Dieu très bon
LITURGIE EUCHARISTIQUE

Préparation des dons : Quête
Procession partant du fond de l’église avec les servants d’autel+ quêteurs
Procession des dons :(prévoir une grande hostie (préparée par )
Mon Seigneur et mon Dieu p 32

Sanctus

Messe de la ste Cécile

Anamnèse

Messe de la ste Cécile

Notre Père
Agnus Dei :

Récité ou chanté
Messe de la ste Cécile

Communion : (2 prêtres et 2 ministres
Communion sous les deux espèces : le prêtre
présente l’hostie et les deux laïcs de part et
d’autre présentent le calice

Recevez le Christ p48

puis Sauve-nous p 91

Action de grâce

Silence
ENVOI

Les annonces : Si annonces : démarrer le chant juste après
Si pas d’annonce : démarrer le chant dès la fin de la prière après la communion

Encensement du St sacrement
Procession au reposoir
La Croix, suivi de 2 acolytes
l’encensoir, suivi des servants et du célébrant

Voici le serviteur p97

Encensement au reposoir
Adoration jusqu’à minuit

Temps de silence puis le chant à capella Misericordes sicut Pater (hymne
de la miséricorde)p37 refrain seul
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