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2 - La sainte Cène est ici commémorée.  3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Le même pain, le même corps sont livrés ; Terre promise du salut par la croix, 
La Sainte Cène nous est partagée.  Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

Envoi : 
 

R/ Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 
    Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Pour le bien du corps entier. 
    Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Pour le bien du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
R/ Qu'exulte tout l'univers, Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia. 
 

1 - Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. 
 

2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 
 

3 - Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection. 
 
R/ Il est temps de quitter vos tombeaux  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D’aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (Bis).  
  
1 - Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  2 - Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.    Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni,  Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.  
Ô Dieu qui nous libères !     Sois loué, reçois notre prière !  
 
R/ Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,  3 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Chantez au Seigneur terre entière,   Devant lui, splendeur et majesté, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

2 – De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
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Entrée : 
 

R/ Aujourd'hui c'est jour de fête :   2 - L'univers exulte et danse 
Grande joie au cœur de Dieu !   En l’honneur du Dieu Très-Haut, 
Avançons pleins d'allégresse   Quand il voit la foule immense, 
Acclamons le Roi des cieux !   Prosternée devant l'Agneau 
 

1 - Tous les saints et tous les anges  3 - Tous les Peuples sur la terre 
Rendent gloire au Tout-Puissant ;   Sont conduits par sa beauté. 
Leurs musiques, leurs louanges   La victoire du calvaire 
Portent jusqu'à lui nos chants.    Les attire vers sa Paix. 
  
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie,  
Chantez son nom de tout votre cœur,  
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur  
  

1 - J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.  
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.  
  

2 - Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leurs voix,  
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas.  
  

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,   
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
  
R/ Jubilate deo cantate domino !   
Jubilate deo cantate domino !  
 

 1 - Ô vous tous qui servez le Seigneur votre Dieu.  
Par des chants de joie louez-le sans vous lasser.  
 

 2 - Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son Nom ;   
Par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant.  
 

 3 - La Parole de Dieu est plus sûre qu'un roc,  
Toutes ses actions sont justice et vérité.  
 

 4 - Bienheureux d'âge en âge le Peuple de Dieu,  
Car il est comblé de sa grâce, chaque jour.  
 
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,          3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! 
Pour la beauté de ses exploits !            Harpes, cithares, louez-Le.     
Par la musique et par nos voix,            Cordes et flûtes, chantez-Le;     
Louange à Lui, dans les hauteurs !            que tout vivant Le glorifie !     
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
Psaume :  
 

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
R/  Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  
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Prière universelle : 

 

R/ O Dieu saint, o Dieu fort, o Dieu immortel, prends pitié. 
R/ Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
R/ Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. 
R/ Ô Roi de l'Univers, entends notre prière. 
 

Offertoire : 
 

1 - Le Christ dans sa gloire s´avance,  3 - Voici rassemblé tout ton peuple 
Escorté des anges et des saints.   Qui t´offre le pain et le vin. 
Vous qui l´aimez faites silence,   Père, accueille nos dons très simples 
Dieu vient demeurer chez les siens.  Comme un encens pur, un parfum. 
Il s´abaisse jusqu´à faire    Introduis-nous à la fête, 
De son propre corps le Pain vivant,  Puisque tout est prêt. 
Le Pain vivant.     Alléluia, alléluia ! (bis) 
 

2 - Répands en nos cœurs ta lumière, 
Seigneur, toi qui règnes sans fin. 
Fais-nous pénétrer ce mystère, 
Dieu va se livrer en nos mains. 
Ne regarde pas nos fautes, 
Viens nous purifier par l´Esprit Saint, 
Par l´Esprit Saint. 
 
1 - Approchons-nous de la table    3 - Père, nous te rendons grâce 
Où le Christ va s'offrir parmi nous.  Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Offrons-lui ce que nous sommes,   Par ton Esprit de puissance, 
Car le Christ va nous transformer en lui  Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité.. 
 
1 - Grain de blé qui tombes en terre,  2 - Qui à Jésus s’abandonne 
Si tu ne meurs pas,     Trouve la vraie vie. 
Tu resteras solitaire,     Heureux l’homme qui se donne, 
Ne germeras pas.      Il sera béni. 
 

1 -  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

2 -  Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour, Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.  
 

 Communion : 
 

R/ Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul Corps,  
Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
Fortifiés par l’Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 
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3 - Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur    2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
La coupe du salut et le pain de la vie.     par amour pour son peuple affamé. 
Dieu immortel se donne en nourriture     Il nous comble de son héritage 
Pour que nous ayons la vie éternelle.     afin que nous soyons rassasiés. 
 

1 - Au moment de passer vers le Père     3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Le Seigneur prit du pain et du vin      dans ce pain et ce vin consacrés, 
Pour que soit accompli le mystère      la présence de Dieu notre Maître, 
Qui apaise à jamais notre faim.      le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
1 - Jésus ô Pain vivant, le seul qui nous rend forts 
Tu dis : "Voici mon Corps, prenez, voici mon Sang !" 
Le cœur qui Te reçoit T'adore dans la foi. 
Demeure en lui ! Qu'il reste en Toi ! 
 

2 - Parole de l'Amour, Silence qui s'entend 
Dans un recueillement où luit déjà Ton jour ! 
Le cœur au plus secret, reçoit Celui qui est 
Son doux Sauveur, son Dieu, sa Paix ! 
 

3 - La gloire des sept Cieux habite notre chair : 
C'est Toi. Jésus offert, Miséricordieux ! 
Le cœur qui Te reçoit se livre humble et sans voix, 
Mais Tu dis : "Ne crains pas ! C'est Moi !" 
 
4 - Ô Très Saint Sacrement ! Ici tout est donné, 
Le temps, l'éternité dans l'ombre du Puissant 
Le cœur reçoit le Fils qui, Tout Aimant, l'unit 
Au Père dans le Saint Esprit !  
 
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

R/ Pain de vie, corps ressuscité, 
    Source vive de l'éternité 
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