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Chant d’entrée : (C3) 
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 eût 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." 
 

 
1ère lecture : Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8.11-14) 

 



Psaume : 115 
R/ 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 : Lecture de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26). 

 
 

 
Acclamation :  Agneau de la Pâque nouvelle, Gloire à toi Jésus-Christ ! 
    Agneau de la Pâque Nouvelle, Gloire à toi notre vie ! 
 

 

Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (13, 1-15) 
 

 
Prière Universelle : Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 

Chant de communion :  

R. 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 ! 
 

1. 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 ! " 

2. 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 coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
Croix. 



6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
Invitation à veiller avec le Christ : (V267) 

 
Veillez et priez dans l’attente du jour, 
Veillez et priez au secret de l’amour. 
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. 


