Communion (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.
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.

Transfert du St-Sacrement

Adoration du St-Sacrement

Gethsémani

Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure
Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson
Vous n'aurez pas compris mais il faut que je meure
Pour qu'à votre folie soit donné le pardon.
Vous n'aurez pas compris vous fermerez vos portes
Vous fermerez vos coeurs au soleil de l'amour
Et vous vous en irez lamentable cohorte
Vers d'autres horizons qui reculent toujours.

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits.
Vous n'avez pas compris la beauté du message
Que je vous apportais en frémissant de joie
Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sages
En clouant la Sagesse au gibet de la croix.

Et vous profanerez toute la paix du monde
En faisant retentir les cris de votre orgueil
Et vous vous en irez pour conquérir le monde
Mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil.

Veillez et priez (G 267)
Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour.
1. Partez dans le silence aux sources des eaux claires
Et cherchez ma présence au feu de la lumière.
2. Partez pour le désert et vivez de la nuit
Aux creux de la prière, vous trouverez le puits.
3. Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs
Demeurez à l’écart et priez le Seigneur.
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Chant d’entrée

Acclamation de l'Evangile

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 conduis 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.
3. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t’es offert.
Dis-lui ton chant d’amour au nom de l’univers.
Voilà nos coeurs porte-les vers lui.
Voilà nos vies : reçois-les pour lui.
Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis.

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

Gloria

(A 217)

Gloire à Dieu, Seigneur des Univers, Gloire, honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse !
Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

Nous te louons, toi Père, nous te suivons, Jésus-Christ,
Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom !

Chant après la lecture
Pour aimer du plus grand amour (D 386)
Pour aimer du plus grand amour, Pour aimer comme tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour, Montre-nous le chemin.
1. Nous t’invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous
Toi, Jésus, la joie de Dieu (bis).

2. Nous t’invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie
Toi, Jésus, le pain de Dieu (bis).

(AL 223)

Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !
Fils de Dieu, montre-nous ton visage, guide-nous au chemin de la vie

Prière universelle
« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs d'amour ».

Procession des offrandes Les mains ouvertes (P 93)
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
1. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau
Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau !
2. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlants d’amour et pleins de joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas !

Sanctus

(AL 223)

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !
Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Anamnèse

(AL 223)

Mort sur la croix, Jésus Sauveur, Alléluia, nous t’acclamons !
Ressuscité, Tu es vainqueur, Alléluia, nous t’attendons !
Tu viendras nous ouvrir ton Royaume, fais lever ta lumière en nos coeurs !

Geste de paix : La paix que tu nous donnes
La paix que tu nous donnes est un souffle de vie.
La paix pour tous les hommes est un vent de l'Esprit.
Voici la paix, ta vie ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit
La paix essuie les larmes, elle est loin des conflits,
Elle a détruit les armes et nous lance un défi.

Agneau de Dieu : Pain que l’on partage
Pain que l’on partage, Corps du Seigneur, notre Agneau de Pâque, l’Agneau vainqueur :
Mets en nous ton Souffle, l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie !
Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur, à la même table, table du ciel :
Fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants du Père, fils de Dieu !

