
JEUDI 9 AVRIL 2020 – MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 
 
 

 ENTRÉE – APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

1. Approchons-nous de la table 
où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes, 
car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l’admirable échange 
où le Christ prend sur lui nos péchés, 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa dignité. 
 

3. Père nous te rendons grâce 
pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, 
rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 
 GLORIA DE LOURDES 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous; 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ;  
Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 
 
 PSAUME 115 

 

R/ Bénis soient la coupe et le pain  
où ton peuple prend corps. 
 
 ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 

R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
 APRÈS L’HOMÉLIE 

Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 
Car l'amour est de Dieu, 

Car Dieu est amour. 

2- Si Dieu nous a aimé ainsi, 
Nous devons nous-aussi nous aimer  
les uns les autres, 
Dieu, personne ne l'a jamais contemplé, 
Si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu demeure en nous. 

 

3- En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu  
pour nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
Afin que nous vivions par Lui, 
Il nous a donné son Esprit. 

 

5- Il n'y a pas de crainte dans l'amour, 
Le parfait amour bannit la crainte ; 
Quant à nous, aimons, 
Puisque Lui nous a aimés le premier. 
 
 DOXOLOGIE 

 

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 
 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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 
 

 



 
ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 

 
Seigneur Jésus, 

je t’aime par-dessus toute chose  
et je désire ardemment te recevoir.  

Puisque je ne peux pas, à cette heure,  
te recevoir sacramentellement,  

viens dans mon cœur.  
Je t’adore et, tout entier je m’unis à toi ;  
ne permets pas que je sois séparé de toi.  
Ô Christ, enflamme mon cœur d’amour,  

afin qu’il brûle toujours pour toi.  
Fais grandir la communion dans ton Église  

et entre tous les hommes. Amen. 

 
 
TEMPS DE VEILLE 

 

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 eut 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." 

 

3 – Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins. 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité ton église t'acclame. 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 

4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. 
Éteins en notre chair le foyer de tout mal: 
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père, 
Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

 

5 – Seigneur, nous attendons ton retour glorieux; 
Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
Ton Corps est la semence de vie éternelle: 
Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu. 
 


