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3/ Si moi, votre Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds

Combien plus devez vous vous aussi ,

Vous laver les pieds, les uns, les autres.

5/ Je vous donne un commandement nouveau

Comme je vous aime,  aimez vous, aimez vous les uns, les autres.  

   Ref.  : Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité.

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.

RIVIERE SALEE
Chorale SJB

1/ Qui donc a mis la table où nous attend le pain 2/ C'est toi jésus qui nous conduis vers ce repas

Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.

Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.

3/ Seigneur prends nous pour Dieu à qui tu t'es offert. 4/ Seigneur pour nous sauver, tu meurs sur une croix.

Dis lui ton chant d'amour au nom de l'univers. Ta mort nous rend la vie, l'Agneau Pascal c'est toi.

Quel est celui qui nous a convié ? Pour nous ta vie prend le goût du pain,

Quel est celui qui  peut nous comblé ? Pour nous la vie coule comme un vin.

Allons vers le festin il nous dira son nom Tu viens nous inviter : tu nous l'avis promis

Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

Rite Pénitentielle : Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison

GLORIA : Gloria, Gloria, in exelsis deo (Bis)

Voila nos cœurs porte les vers lui. Voici ton corps transpercé pour nous, 

Voila nos vies, reçois les pour lui. Voici ton sang répandu pour nous.

Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit.  Le prix de ta passion est là devant nos yeux.

 QUETE   
1/ Seigneur Jésus, tu nous as dit  : Je vous laisse un commandement nouveau :

Il nous donne l'exemple " Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous "

"Mes amis, aimez vous les uns, les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez".

2/ Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,

Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle nous ta Parole.

3/ Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races.

Apprends nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père.

PU. : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.

1/ Seigneur,  Toi me laver les pieds ?

Si je ne te lave pas, tu n'auras pas 

De part avec moi.

2/ Seigneur, toi me laver les pieds ?

A présent tu ne comprends pas

Mais plus tard, tu comprendras.

4/ Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples

C'est l'amour que vous aurez entre vous.

PSAUME 115 :  Ref. : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.

Liturgie DE LA PAROLE

ACCLAMATION  :     Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

LAVEMENT DES PIEDS

 Refrain  : Quand l'heure fut venue d'aller vers le Père

Jésus dans un repas montra son amour. Il se fait notre esclave



AGNEAU DE DIEU :
1/ 2/ Agnus dei, qui tollis peccata mundi

Miserere nobis

3/ Agnus dei, qui tollis pecata mundi,

Dona nobis pacem.

1/ Partagez le pain car il est mon corps donné pour vous. Prenez et mangez car il est mon Corps donné pour vous.

2/ Partagez le vin car il est mon Sang, versé pour vous. Prenez et buvez car il est mon Sang, versé pour vous.

 Refrain   : Faites ceci en mémoire de moi, souvenez vous de mon Sang versé

Faites ceci en mémoire de moi, souvenez vous de mon Corps brisé.

OFFERTOIRE : 

COMMUNION

SANCTUS :  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. (Bis)

1/ Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (bis)

2/ Benedictus qui venit in nomine domini, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (Bis)

 Gloire à toi qui étais mort

Gloire à toi qui es vivant,

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur, Jésus !

ANAMNÈSE 

Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois

❷Jésus, Jésus, mon Dieu je t'adore. Jésus, Jésus reçois ma prière

Le vin que nous buvons, L'Esprit qui nous unit,

Est communion au sang du Christ. Fais de nous tous le Corps du Christ.

3/ Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité.

4/ Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour, Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous.

 Refrain  : Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes.

1/ Le pain que nous mangeons, 2/ Venons les mains tendues,

Est communion au Corps du Christ. Nous rassasier de Jésus Christ.

❺ 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.

Pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles  des siècles, ainsi soit il.

❹ En mémoire de toi, nous revenons d'exil !

En mémoire de toi, nous marchons sur la mer.
 En mémoire de toi, nous avons pris le pain de notre Pâques. Et nous l'avons mangé.

Il n'avait plus son goût de plante amère et de pain non levé !

C'était le pain d'une terre promise où l'homme est délivré.

 Jésus je te loue en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur

❸ Ame du Christ, sanctifie moi, Corps du Christ sauve moi, 

Sang du Christ enivre moi ; Eau du côté  du Christ lave moi.

Passion du Christ, fortifie moi, O bon Jésus, exauce moi.

Dans tes blessures cache moi, ne permets pas que je sois séparé de toi.

De l'ennemi défends moi, à ma mort appelle moi, ordonne moi de venir à toi,

Conclusion de la célébration

❶ Prosternez vous devant votre Roi, Adorez le de tout votre cœur

R E P O S O I R


