Jeudi Saint – Collégiale Ste Gertrude - 1er avril 2021 – Collectif Louange
Entrée : Demeurez en mon amour (Hélène Goussebayle)
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.

Kyrie : Messe de St François-Xavier
1. Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.
J'ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, Kyrie eleison
2. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Christe eleison, Christe eleison
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Alléluia !
Psaume : La coupe de bénédiction est communion au Sang du Christ
Acclamation de l’Evangile : Heureux, bienheureux (Cté de l’Emmanuel)
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu ! Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
Lavement des pieds : Vous serez vraiment grands (Cté du Chemin Neuf)
Vous serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes petits
Vous serez alors grands dans l’amour, vous serez alors grands dans l’amour.
Intentions: Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé !
Offertoire : Mon Père je m’abandonne à Toi (Sabine Van den Abbeele)
1. Pourvu que Ta volonté se fasse en moi
Mon Père, je m’abandonne à Toi,
Et toutes les créatures.
Fais de moi ce qu’il Te plaira
Je ne désire rien d’autre:
Quoi que Tu fasses de moi
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. (bis)
Je Te remercie,
2. Je remets mon âme entre Tes mains.
Je suis prêt à tout,
Je Te la donne de tout mon cœur
Je Te remercie,
Parce que je T’aime et que c’est un besoin d’amour
J’accepte tout.
De me remettre entre Tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance, car Tu es mon Père
Sanctus : Messe de la Grâce (Glorious)
Tu es Saint, Dieu de l’Univers ! Tu es Saint, Dieu de l’Univers ! Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire ! Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur !
Anamnèse : Pour nous tu as traversé la mort
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité !
Dans l’espérance, nous préparons ton retour, Seigneur Jésus !

Agnus : Messe de la Grâce (Glorious)
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix.
Communion : Glorifie ton Nom (Exo)
1. N'est-il point d'autre choix devant la coupe
Que celui de marcher sur cette route
Ce chemin de douleur, de peine et de malheur
N'y a-t-il rien que ce chemin de croix ?
Mon âme est dans l'effroi et dans le doute
Mais je sais que ton cœur de Père écoute
Chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir
De satisfaire à ta prière en moi
Glorifie ton Nom sur cette terre
Manifeste en moi la sainteté de ton pardon
Je m'abandonne entre tes mains
Et puisque la vie t'appartient
Qu'il en soit fait de moi
Selon les voies de ton amour divin

2. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce
Lorsque je demeurais devant ta face
Mais là dans ce jardin, il ne reste plus rien
Que le fardeau de tous les maux du monde
Aucun pour partager de ma souffrance
Le sang de l'agonie et de l'absence
Voici venue mon heure, viens soulager mon cœur
Mon Dieu, mon sort est en Toi maintenant
Glorifie ton Nom sur cette terre
Manifeste en moi la sainteté de ton pardon
Je m'abandonne entre tes mains
Et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi
Un chant de joie jusqu'au-delà des temps
Et que le monde voie
Briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée

Procession : Regardez l’humilité de Dieu (Anne-Sophie Rahm)
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous

