Liturgie de la Pâque de Sr Agnès
Jeudi 7 avril 2022
Monastère Notre Dame d’Hurtebise

Orgue : chorals de Bach dans l’esprit du cantique de Syméon
Mot d‘accueil : sœur Élisabeth
Chant d’entrée : E 253 Viens dans ta gloire

Kyrie :

1ère lecture : 1 Co 12,31-13,13
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse
et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et
pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné :
faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs,
règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans
l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et
reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels,
chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
Psaume 33

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Acclamation :

Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Evite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.
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Évangile selon saint Matthieu 11,25-30
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi
dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez
sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
Homélie
Prière universelle :

(Sr Elisabeth présente le Suscipe)
Suscipe :
Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et
vivam. Et non confundas me ab expectatione mea.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in
saecula saeculorum. Amen.

Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, et je vivrai.
Et ne déçois pas mon attente. (Ps 118, 116)
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
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Procession d’offertoire sur J 46,2 tropaire de la fête saint Benoît

Sanctus :

Anamnèse
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Agnus :

Chant de communion : M 511

Pour dire A-Dieu
Évocation par M Marie Jean
Témoignages…
Dernier adieu :
Introduction / un temps de silence
Encensement du corps puis oraison / aspersion
Chacun s’il le souhaite peut bénir le cercueil et revenir à sa place
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Procession au cimetière (plaque commémorative, Prêtres, la communauté entoure le cercueil, la famille et
les amis emportent les fleurs) au chant des cloches
Au cimetière :

Bénédiction de la tombe
Notre Père récité
On descend le cercueil
Chant du Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur!

Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.

Il s'est penché sur son humble servante;
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge
Sur ceux qui le craignent.

Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d'Abraham et de sa race,

Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.

Tous sont invités à partager le goûter.
Merci pour votre participation à cette célébration.
Ce carnet a été réalisé à votre intention, vous pouvez l’emporter.
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