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ACCUEIL : 
Venez, approchons-nous de la Table du Christ  
Il nous livre son Corps et son Sang.  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 
- La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
- Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
- Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
PRIÈRE PÉNITENTIELLE 
Seigneur Jésus envoyé par le Père …  
Kyrie eleison (3x). 
Ô Christ, venu dans le monde…  
Christe eleison (3x). 
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père …  
Kyrie eleison (3x). 
GLORIA 
Gloria, gloria in excelsis Deo,  
Gloria Deo Domino (bis). 
1ère LECTURE, du livre de l’Exode. 
Prescriptions concernant le repas pascal 
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.  
2ème LECTURE,  
de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous 
buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »  
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Je vous donne un commandement nouveau,  
dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres  
comme je vous ai aimés. » 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 
« Il les aima jusqu’au bout » 
SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus ! Dominus Deus 
Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt cœli et terra, gloria Tua. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit, in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 
ANAMNÈSE : proclamons le mystère de la foi 
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui 
est vivant. Notre sauveur et notre Dieu, viens 
Seigneur Jésus.  
AGNEAU DE DIEU 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem, dona nobis pacem. 
COMMUNION : Table dressée sur nos chemins,  
pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du seigneur, 
heureux les invités au repas de l’amour !  
- Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait 
vivre tous les hommes ! Tu es le pain de tout 
espoir, Christ, lumière dans nos nuits!  
- Tu es le pain d’humanité, pain qui relève 
tous les hommes! Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas !  
- Tu es le pain de chaque jour, pain qui 
rassemble tous les hommes! Tu es le pain de 
chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !  
PROCESSION AU REPOSOIR :  
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. 
- 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. 
- 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. 
- 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.  
ENCENSEMENT AU REPOSOIR : Tantum ergo. 
Tantum ergo, Sacramentum. Veneremur cernui :  
Et antiquum documentum, Novo cedat ritui. 
Præstet fides suplementum, sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque, Laus et jubilatio :  
Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedictio :  
Procedenti abutroque, Comparsit laudatio.


