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Chant d’entrée : Peuple de prêtres (Y 49) 

Peuple de prêtres, peuple de rois,  
Assemblée des Saints,  
Peuple de Dieu, chante ton Seigneur.  
 
Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 
Nous te louons, Ô Route vivante, chemin du Ciel. 
Nous te chantons, Ô Prêtre de l’Alliance nouvelle, 
Nous te louons, Tu es notre Paix, par le sang de la croix. 

Kyrie : Messe d’Emmaüs 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Gloria : Messe de la Réunion 

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 le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché 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.

Première lecture : Livre de l’Exode (Ex 12, 1-8. 11-14) 

Psaume : Psaume 115 

La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.  

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

Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(Jn 13, 1-15) 

Prière Universelle : Seigneur nous te prions 

Saint : Messe d’Emmaüs 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
 
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, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : Messe d’Emmaüs 

Tu étais mort, Tu es vivant, 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : Messe Soleil des Nations 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous,  
donne nous la paix. 
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Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

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 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Chant : La nuit qu’il fut livré 

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." 

Lecture : L'Agneau sans défaut et sans tache 

Bien des choses ont été annoncées par de nombreux 
prophètes en vue du mystère de Pâques qui est le Christ : à lui la 
gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de 
l'homme qui souffre ; il a revêtu cette nature dans le sein de la 
Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme ; il a pris sur lui 
les souffrances de l'homme qui souffre, avec un corps capable de 
souffrir, et il a détruit les souffrances de la chair ; par l'esprit 
incapable de mourir, il a tué la mort homicide. 

Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il 
nous a délivrés de l'idolâtrie du monde comme de la terre d'Égypte ; 
il nous a libérés de l'esclavage du démon comme de la puissance de 
Pharaon ; il a marqué nos âmes de son propre Esprit, et de son sang 
les membres de notre corps. 

C'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le 
démon dans le deuil, comme Moïse a vaincu Pharaon. C'est lui qui a 
frappé le péché et a condamné l'injustice à la stérilité, comme Moïse 
a condamné l'Égypte. 

C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des 
ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté 
éternelle, lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple 
choisi, pour toujours. C'est lui qui est la Pâque de notre salut.  

 
C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre 

de personnages qui le préfiguraient : en Abel il a été tué ; en Isaac  
il a été lié sur le bois ; en Jacob il a été exilé ; en Joseph il a été 
vendu; en Moïse il a été exposé à la mort ; dans l'agneau il a été 
égorgé ; en David il a été en butte aux persécutions ; dans les 
prophètes il a été méprisé.  

 
C'est lui qui s'est incarné dans une vierge, a été suspendu au 

bois, enseveli dans la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans 
les hauteurs des cieux. 

 
C'est lui, l'agneau muet ; c'est lui, l'agneau égorgé ; c'est lui 

qui est né de Marie, la brebis sans tache ; c'est lui qui a été pris du 
troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau 
vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés ; dans la terre, il 
n'a pas connu la corruption ; il est ressuscité d'entre les morts et il a 
ressuscité humanité gisant au fond du tombeau. 

Tantum Ergo 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 

Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

 
Genitori, Genitoque 

Laus et Jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. Amen. 


