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Entrée  
Venez, approchez-vous, 
soyez bénis, soyez nourris, 
venez, l'amour est partagé, 
aucun n'est digne chacun est invité. 
 
1 - Venez, n'attendez pas, 
il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 
2 - Venez, n'attendez pas, 
il vient apaiser notre soif. 
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos 
choix. 
Voyez, il nous donne la joie. 
 
3 - Venez, n'attendez pas, 
il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix. 
Voyez, il devient notre joie. 
 

Gloria 
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
paix aux hommes.  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
joie de Dieu dans nos cœurs.  
 
1 – Dieu d’infinie bonté,  
Père de tous les hommes   
source de notre vie  
fontaine intarissable. 
 
2 – Jésus agneau de Dieu,  
fils bien-aimé du Père   
guéris-nous du péché,  
reçois notre prière. 
 
3 – Esprit, souffle de Dieu,  
tu es sève nouvelle   
sois notre mélodie  
à la gloire du Père.   
 

Psaume 115 
La coupe de bénédiction  
est communion au Sang du Christ. 
 

Avant l’Evangile 
Ta Parole, Seigneur, est lumière,  
louange et gloire toi ! 
Ta Parole, Seigneur nous libère,  
louange et gloire toi ! 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre 
louange et gloire toi ! 
 

Après l’Evangile 
Parole éternelle du Père,  
gloire et louange à toi ! 
Parole de vie pour le monde,  
gloire à toi Jésus Christ !  
Lavement des pieds  
Seigneur, tu m’as lavé les pieds, 
tu as changé mon cœur. 
Seigneur tu m’as relevé. 
Je veux mettre mes pas dans tes pas. 
 

Prière Universelle  
Animés par l’Esprit de Jésus, 
nous te prions, toi Notre Père. 
 

Offertoire  
Tout vient de Toi, Père très bon. 
Voici dans nos mains                           
la joie que tu nous donnes. 
 
1 - Voici la table dressée 
pour tes amis, pour tes invités. 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 
2 - Voici les fruits du travail 
avec les fleurs, avec la lumière. 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 
3 - Voici le pain et le vin 
pour notre soif et pour notre faim. 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 
4 - Voici Jésus notre frère 
venu de toi, fruit de notre terre. 
Voici notre joie de te dire merci !  
 

Sanctus 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
le ciel et la terre sont remplis de ton 
amour !  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
Pour nous tu as traversé la mort,  
pour nous tu es ressuscité,  
dans l’espérance nous préparons  
ton retour, Seigneur Jésus. 
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Communion  
Comme lui savoir dresser la table, 
comme lui nouer le tablier.  
Se lever chaque jour  
et servir par amour, comme lui. 
 
1- Offrir le pain de sa parole 
aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du royaume, 
au milieu de notre monde.  
 
2 - Offrir le pain de sa présence 
aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, 
au milieu de notre monde.  
 
3 - Offrir le pain de sa promesse 
aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, 
au milieu de notre monde.  
 
4 - Offrir le pain de chaque cène 
aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'évangile, 
au milieu de notre monde. 
 

Adoration 
Restez-là,  
veillez avec moi, 
veillez et priez,  
veillez et priez. 
 


