RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur,
notre Libérateur.
3. Oui, le Seigneur nous aime :
Il s’est livré pour nous.
Unis en son amour,
nous exultons de joie.
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GLOIRE À TOI, SAUVEUR DES HOMMES
Gloire à toi, sauveur des hommes
notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton royaume
qu'il advienne ; Hosanna !
1 - Tu es notre roi, noble descendant de David,
Tu viens roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !
2 - Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter,
L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer !
3 - Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait.
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants.
4 - Il t'offrait sa louange à la veille de ta mort.
Aujourd'hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel !
5 - Tu as aimé ses chants ; que notre hommage aussi te plaise.
Tout amour te réjouit, roi de bonté, Dieu de pardon
ROI DES ROIS
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire ! Hozanna ! (bis)
Jésus, Prince de Paix,
Gloire ! Hozanna! (bis)

PSAUME

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR

R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?

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

Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur

Acclamation de l’Évangile

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.

Gloire et louange à Toi,
Seigneur Jésus

Louange à Dieu,
Très haut Seigneur, Pour la beauté de ses exploits
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs

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 aimé.
Etre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.

4. Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans leur coeur.
Etre pour eux des signes d’Evangile
Au milieu de notre monde.

2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
4. Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ! (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins : la parole va germer.
7. Ses chemins vous apprennent à partager.
Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins : Dieu prépare son Banquet.

