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La nuit qu'Il fut livré
C’est toi Seigneur le Pain rompu
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."
2 – Après qu’il eut soupé pour la dernière fois
S’offrit comme victime au pressoir de la Croix:
"Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance
Amis, faites ceci en mémoire de moi."
3 – Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins.
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité ton Eglise t’acclame.
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.
4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal.
Éteins en notre chair le foyer de tout mal:
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père,
Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal.

C’est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1- Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers.
2- jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers.
9- Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons.
Si nous mourrons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.
11- Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes biens- aimés : je suis « Dieu-avec-vous »
Kyrie : messe de la Trinité
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

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.

Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu : C 242-1
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
Psaume : (115)

Bénis soient la coupe et le pain,
Où ton peuple prend corps.

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.

Anamnèse : irlandaise
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
Doxologie C13-18
Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu (bis)
Agneau de Dieu : messe de la Trinité
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

Acclamation de l'Évangile

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Lavement des mains Chant Taizé
R.Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est
Prière Universelle :
Vers Toi, Seigneur, Que monte aujourd'hui notre prière !
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes.
Sanctus :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni soit ton nom
Ciel et terre sont remplis de ta gloire,
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni soit ton nom
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni soit ton nom

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.

