
COMMUNION : Qui mange ma chair (D 290)  

Qui mange ma chair et boit mon sang  demeure en moi et moi en lui,  
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.  
   
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.   
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.  

Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.  
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.  

Ma chair est une vraie nourriture, mon sang  est une vraie boisson :  
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai.  

Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne.  
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie.  

PROCESSION AU REPOSOIR : Prosternez-vous 

Prosternez-vous devant votre Roi, 
Adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 

Des chants de gloire, 
Pour votre Roi des rois. 

SILENCE VERS UN TEMPS D’ADORATION 

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." 

 
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." 
 
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 ! 
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CHANT D’ENTRÉE : Peuple  de lumière  (T 601)  
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

  
Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  
PRIERE PENITENTIELLE : Messe Soleil des Nations (AL10-01) 

 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 

 

GLORIA : Messe Soleil des Nations 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère LECTURE : Lecture du  livre de l’Exode (12,1-8-11-14) 
Prescriptions concernant le repas pascal 
 

PSAUME 115:  
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 première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. 
 (Co 11,23-26)  « Faites cela en mémoire de moi » 
 

Acclamation de l’Evangile :  
 

Gloire et louange à Toi, Seigneur, Jésus ! 
 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

 
Gloire et louange à Toi, Seigneur, Jésus ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  (13, 1-15) 
 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors 

que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le 

Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte 

son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met 

à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant 

Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » Jésus lui déclara : « Ce 

que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me 

laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part 

avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 

tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver : on est pur tout 

entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est 

pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et 

se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez 'Maître' et 

'Seigneur', et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai 

lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je 

vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. 

 

Hosanna, Sauveur des hommes, 

LOUANGE ET GLOIRE À TOI ! 

Hosanna pour ton Royaume, 

LOUANGE ET GLOIRE À TOI! 

 
Lavement des pieds : Vous serez vraiment grands 

 
Vous serez vraiment grands 

Dans la mesure ou vous êtes petits. 
Vous serez alors grands dans l’Amour 
Vous serez alors grands dans l’Amour 

 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Soleil des Nations 
SANCTUS :   

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. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

ANAMNÈSE :     
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité (bis) 

Et nous attendons que tu viennes (bis). 
 

FRACTION DU PAIN :  
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Donne-nous, donne-nous la paix. 

 

 



 

 


