
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chant d’entrée :    

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris, 
Venez l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. 

 
Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas, 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 
Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif, 
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 
 
Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 
Pardon :  Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes,  
       prends pitié de nous! 

O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Seigneur , élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Psaume 115 :  La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 
 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

 
Acclamation :   Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

 
Lavement des pieds :  
 

1. Seigneur, Jésus, tu nous as dit : 
   Je vous laisse un commandement nouveau, 
   Mes amis, aimez vous les uns les autres, 
   Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
    Devant les injustices, les détresses, 
    Au milieu de notre indifférence, 
    O Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité,  
Fais de nous des témoins de ton pardon 
A l’image de ton amour. 
 
3. Tu as versé ton sang sur une croix 
     Pour tous les hommes de toutes les races, 
    Apprends-nous à nous réconcilier 
    Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 
Prière universelle :    Seigneur, nous te prions 
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Saint le Seigneur  Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l'univers,  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Anamnèse : Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen  ! 

Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. Amen  ! 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen  ! 

 
 
Agneau de Dieu  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Agneau de Dieu , 
Tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu, 
Tu rassembles les peuples 
comme les grains sur les collines 
 viennent se fondre au même pain. 

Agneau de Dieu, 
Tu nous as rendus libres 
et Tu nous as donné la vie 
pour mieux nous dire ton amour ! 

 
 
Pendant la communion :   
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/ Au  moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
  Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

  
2/ Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
    Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 

 
 
Procession au Reposoir : 
 

1- La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain ;  
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne; 
Afin de racheter tous mes frères humains ». 

5-.Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
Ton Corps est la semence de vie éternelle ; 
Un jour tu nous prendras à la Table de Dieu;   

 
Reposoir :   Ame du Christ, sanctifie-moi ; Corps du Christ, sauve-moi ;  

Sang du Christ, enivre-moi ; Eau du côté du Christ, lave-moi ;  
 
Passion du Christ fortifie-moi ; O bon Jésus, exauce-moi ;  
Dans tes blessures cache-moi ; Ne permets pas que je sois séparé de Toi ;  

 
   De l’ennemi, défends-moi ; A ma mort appelle-moi ;  

Ordonne-moi de venir à Toi, pour qu’avec tes Saints je te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il 
 

 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui (bis) 

 
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée(bis) 

3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien aimé 
L'arbre de la Croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée(bis) 

 
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami 
L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui (bis) 

 


