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.
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3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, Il allume une flamme,
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Transfert du St-Sacrement
Adoration du St-Sacrement
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
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Chant d’entrée
1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin, il nous dira son nom.
Allons vers le festin, qu’il donne en sa maison.
2. C’est toi Jésus qui nous conduit vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous ta vie prend le goût du pain.
Pour nous ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l’avais promis.
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.

Après la lecture
Les mots que nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Les mots que nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

Prière universelle
Animé par l’esprit de Jésus, nous te prions, toi Notre Père.

Sanctus
Prière pénitentielle
Donne-nous Seigneur, un coeur nouveau.
Mets-en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

Gloria
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d’amour nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain?
Dieu saint, nous accueillons celui que tu nous envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

Anamnèse
Seigneur Jésus depuis le jour de ton départ.
A ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n’est comme avant.
Tu es pour nous, le premier vivant.
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t’attendons, le monde a faim de toi.

Agnus
Psaume
Bénis soient la coupe et le pain,
où ton peuple prend corps.

Seigneur pour nous sauver tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie, l’agneau pascal c’est toi.
Voici ton corps transpercé pour nous.
Voici ton sang répandu pour nous.
Le prix de ta passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

