
 

 

2. Après qu'il eut 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 Eglise t'acclame, 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 

Sortie en procession derrière le Saint Sacrement :  
Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. (bis) 
1/ Accueille le Christ, il est ton Sauveur, la Vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur. 
 

3/ Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière, découvre sa joie, 
cherche sa présence au milieu de l'Église ! De Lui seul jaillit la plénitude. 
 

Devant le Saint Sacrement : 
 

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, ne germera pas. 
 Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie, 
 Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 
Au plus fort de la tempête, au cœur de ta nuit, 
Mets en Dieu ton espérance, car Il est la Vie ! 
 N’aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi aimer, 

Le Seigneur dans sa tendresse, vient te relever. 
Lui, le Seigneur et le maître, Il nous  a servis. 
Nous aussi, à son exemple, donnons notre vie. 

___________________ 
 
Vendredi saint 15 Avril : -15h chemin de croix en l’église St Bruno ; 16h confessions à 
la chapelle à la suite du chemin de croix jusqu’à 18h30 (N. Derrey) ; 19h 15 célébration de la 
Passion du Vendredi Saint à St Bruno.  
Samedi saint 16 Avril : -à 21h Feu nouveau-Veillée pascale à Saint Bruno -A 23h, 
à Piney, Monseigneur Joly donne rendez-vous aux diocésains, dès 15 ans, pour la 
Marche de Pâques. Après 2 ans d’interruption, la Marche de Pâques aura lieu cette année. 
Avec les jeunes venons marcher avec le Christ ressuscité. 
Jour de Pâques : Messe de Pâques à Saint Bruno à 10h 30. 
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Se faire serviteurs comme Jésus 
 

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. 
 
C'est toi Jésus qui nous conduis vers ce repas, 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes 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. 
 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
À ton repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, 
Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi. 
 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 
 



     

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense Gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
1ère Lecture du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14) 

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 : 1ère lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 

 

Acclamation :  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant !  

Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi , Seigneur !(bis) 

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

Évangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 13, 1-15)   Il les aima jusqu’au bout. 

*** 

Geste d’assemblée : Ubi Caritas et Amor, Ubi Caritas, Deus ibi est. 

Prière Universelle :  Il est l’Agneau et le pasteur, Il est le Roi, le serviteur. 
 

*** 
 

Offertoire :  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. 

 
 

*** 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. 

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

*** 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 

Et nous attendons que tu viennes.  
*** 

 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion : 

 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.  


