
 

1ère Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8.11-14) 
 
                      PSAUME 115 
R/ 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. 
 

 Saint Ambroise en la Vallée Heureuse – Jeudi 14 Avril 2022 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

 

Anamnèse     
Christ  et  Sauveur, mort  sur  la  croix, 
Dieu  plus  puissant  que  nos  tombeaux !  (bis) 
 

Chant de Communion 

            Voici le Corps et le Sang 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1.- Au moment de passer vers le Père, 
     Le Seigneur prit du pain et du vin, 
     Pour que soit accompli le mystère, 
     Qui apaise à jamais notre faim. 

3 - C'est la Foi qui nous fait reconnaître, 
    Dans ce pain et ce vin consacrés, 
    La présence de Dieu notre Maître, 
    Le Seigneur Jésus ressuscité. 

Chant d’entrée 
        Venez ! Approchons-nous de la table du Christ  
R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
     Il nous livre son corps et son sang, 
     Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
     Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
Préparation Pénitentielle 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

2e Lecture de st Paul apôtre aux  Corinthiens (11, 23-26) 

    Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 

Le Lavement des pieds 

        Comme  lui 
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,  
Etre 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,  
Etre pour eux des signes d'espérance,  
Au milieu de notre monde. 
 
Prière universelle 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 

 

Liturgie eucharistique 
 

Sanctus      Acclamons le mystère de la foi  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

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. 
 

 

       Gloire à Dieu dans le ciel !  
        Grande paix sur la terre ! (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons,… 
    

 

 




