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Partageons le pain du Seigneur A la table de l’univers 
C’est le don sans retour De l’amour de notre Dieu. 
 

1) Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

 

2) Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

 

3) Venez à moi, vous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous s’élèvera l’éclat de ma lumière. 

 
 
 
 

 
La nuit qu’il fut livré 
 

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." 
 

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. 
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Qui donc a mis la table.  
 

1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? 
Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin. Il nous dira son nom. 
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. 
 

2 - C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. 
Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain. 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis. 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 

 

3 - Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert. 
Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers. 
Voilà nos cœurs : porte les vers lui. 
Voilà nos vies : reçois-les pour lui. 
Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit. 
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis. 
 
 

Jésus, Verbe de Dieu 
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs ! 
4. Jésus, Prince de Paix, roi bafoué par amour pour les pécheurs ! 
7. Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les 
pécheurs ! 
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Gloire à Dieu 

 
Gloria , Gloria en excelsis deo , 

Gloire à Dieu récité. 
 
Psaume :  Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps.  
 

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,  

 
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 

 
Evangile 

 

Chant de méditation : Comme lui 
Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour  
Et servir par amour, comme lui. 
 

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. 
 

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. 
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Prière Universelle : Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous te prions Seigneur.  

 

Messe Soleil des nations.  
 
Saint le Seigneur Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna , Hosanna au plus haut des cieux./R 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna , Hosanna au plus haut des cieux/R 
 
Anamnèse : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (bis) 
Et nous attendons que tu viennes (bis) 
 
 
 
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ; prends pitié de nous.  
 

Agneau de Dieu, Corps de Seigneur, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne nous la paix.  
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