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Antiphon                                         Galatians 6: 14 
We should glory in the Cross of our Lord Jesus Christ, 

In whom is our salvation, life and resurrection, 
Through whom we are saved and delivered. 

 

Procession Hymn                                                                                           Glory In The Cross 

 
 

 
 
 



 
Greeting 
 

Préparation Pénitentielle 
 

 I confess to almighty God  
and to you, my brothers and sisters,  
that I have greatly sinned  
in my thoughts and in my words,  
in what I have done  
and in what I have failed to do,  
through my fault,  
through my fault,  
through my most grievous fault;  
therefore I ask blessed Mary ever-Virgin,  
all the Angels and Saints,  
and you, my brothers and sisters,  
to pray for me to the Lord our God.  

 
Kyrie 

(Introit)  Forgive me, Lord, I have not been able to love, forgive me, Lord, I have backed away! 

I didn’t remain my brother's guardian, forgive me and purify my heart! 
 

 
 

Gloire à Dieu 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



Collect 

THE LITURGY OF THE WORD 
 

Reading I                                                           Exodus 12: 1-8, 11-14 
 

En ces jours-là, 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 une bête sans défaut, un mâle, de l’année. 
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. 
Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; 
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 un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. 
» 
 
– Parole du Seigneur. 

 
Psalm Response                                                      Psalm 116 
 

 
Blessed be the cup and the bread where your people become one. 

 
How shall I make a return to the Lord 

for all the good he has done for me? 
The cup of salvation I will take up, 

and I will call upon the name of the Lord. 
 

Precious in the eyes of the Lord 
is the death of his faithful ones. 

I am your servant, the son of your 
handmaid; 

you have loosed my bonds. 

To you will I offer sacrifice of thanksgiving, 
and I will call upon the name of the Lord. 

My vows to the Lord I will pay 
in the presence of all his people. 

 

Deuxième Lecture                                              1 Corinthians 11: 23-26 
 

Brothers and sisters: 
I received from the Lord what I also handed on to you,  
that the Lord Jesus, on the night he was handed over,  
took bread, and, after he had given thanks, 
broke it and said, “This is my body that is for you. 
Do this in remembrance of me.” 
 

 
In the same way also the cup, after supper, saying,  
“This cup is the new covenant in my blood. 
Do this, as often as you drink it, in remembrance of 
me.” 
For as often as you eat this bread and drink the cup,  
you proclaim the death of the Lord until he comes.



Gospel Acclamation 

 

 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur: 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

 

Gospel                                                                                                                    John 13: 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 Simon-Pierre, 
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 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

Lavement des Pieds 

 



THE LITURGY OF THE EUCHARIST 
Offertory                     Ubi Caritas                                         

 
 

Prayer over the Offerings 
 
 



 
 
Sanctus 

 
 

Memorial Acclamation 
 

 
 
Great Amen 

 
 

 
 
 
Notre Père 

Please recite the Lord’s Prayer in the language of your choosing. 
 

Se il vous plaît réciter la prière du Seigneur dans la langue de votre choix. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
Agnus Dei 

 
 
 
Communion Procession                                                       1 Corinthians 11: 24-25 
 

 
 

~~~ 



 
 

 



Meditation Hymn 
 

 
 
 
 
 



Prière Après la Communion 
Everyone is invited to join in the procession from the church  to the Repository in Christopher Hall.  

We will exit the pews from the front of the church to the back. 
Adults are invited to take a candle and light it as you exit church. 
Follow the procession to the left around the old front of the church 

through the plaza between church and school and into Christopher Hall. 
Transfert du Saint–Sacrament and Reposition of the Most Blessed Sacrament 
 

 
 

 
 

The repository will be open for visits until 11:00 pm. 
Night Prayer will begin at 10:50 pm. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good Friday Schedule 
Stations of the Cross, 12:00 and 3:00 pm 

The Celebration of the Passion of the Lord: 
The Liturgy of the Word, 

Adoration of the Holy Cross, 
& Holy Communion, 7:30 pm. 

 
Holy Saturday Schedule 

The Great Vigil of Easter, 8:00 pm 
Please gather outside in front of the church 

 
Easter Sunday  

8:00 am 
10:00 am 

10:00 am in Christopher Hall 
12:00 noon 

There will be no 5:00 pm Mass 
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