Communion
Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80)
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.
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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.
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
Aimer, il suffit d’aimer (D 600)
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même (bis)
1. Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils.
2. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés.
3. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
4. Aimons-nous les uns les autres car l’Amour nous vient de Dieu.

Adoration du St-Sacrement
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Chant d’entrée (D 386)
Pour aimer du plus grand amour,
Pour aimer comme tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,
Montre-nous le chemin.
Nous t’invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous
Toi, Jésus, la joie de Dieu (bis).
Nous t’invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie
Toi, Jésus, le pain de Dieu (bis).
Nous t’invitons aux jours de peine
Pour que ta croix ouvre nos bras
Toi, Jésus, la paix de Dieu (bis).

Prière pénitentielle (G 25-52)
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.

Gloria (T 35-33)
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous,
Unis en son amour, nous exultons de joie.
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Psaume 115
Bénis soient la coupe et le pain
où ton peuple prend corps

Acclamation à l’Evangile ( C 200-1)
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Lavement des pieds (D 218)
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.”

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
Répands sur nous ton amour, Seigneur

Sanctus (C 121)
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 (D 380)
Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.

Agnus (D 261)
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
1.Tu donnes joie au monde, joie
Tu donnes joie au monde.
2.Tu donnes vie au monde, vie
Tu donnes vie au monde.
3.Tu donnes paix au monde, paix
Tu donnes paix au monde.

