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R. C’est toi, Sei gneur, le pain rom pu, li vré pour no tre vie.
1. Jé sus, la nuit qu’il fut li vré, rom pit le pain et dit:
2. Jé sus, la nuit qu’il fut li vré, mon tra le vin et dit:
3. Je don ne rai gra tui te ment à ceux qui m’ont cher ché
4. Je suis le pain qui don ne vie: qui croit en moi vi vra;
5. Je suis ve nu pour vous sau ver et non pour vous ju ger:
6. Nous par ta geons un mê me pain, dans u ne mê me foi,
7. C’est main te nant le temps de Dieu: il faut nous pré pa rer.
8. A vant d’al ler vers mon au tel, re gar de ton pro chain:
9. Si nous souf frons en Jé sus Christ, en lui nous ré gne rons.
10. L’Es prit de Dieu m’a en voy é pour an non cer la joie,
11. Voi ci ve nir les temps nou veaux, la ter re des vi vants:
12. Jé sus, nous rap pe lons ta mort et ta ré sur rec tion,

FA DO REm SI FA DO FA DO SOL DO

C’est toi, Sei gneur, notre u ni té, Jé sus res sus ci té.
Pre nez, man gez, voi ci mon corps, li vré pour l’u ni vers.
Pre nez, bu vez, voi ci mon sang, ver sé pour l’u ni vers.
et tous les pau vres man ge rons, pa ro le du Sei gneur.
et je le res sus ci te rai, au jour de mon re tour.

c’est no tre Pè re qui m’en voie pour vous don ner la vie.
et nous for mons un mê me corps: l’É gli se de Jé sus.

C’est main te nant le temps de Dieu: il faut chan ger nos cœurs.
par donne et ré con ci lie toi, puis viens dans ma mai son.
Si nous mou rons en Jé sus Christ, en lui nous re vi vrons.

pour li bé rer les pri son niers, pour ap por ter la paix.
vous de vien drez mes bien ai més: je suis Dieu a vec vous.

et dans la foi, nous at ten dons le jour de ton re tour.
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