
Messe du jeudi 1er avril 2021  

Célébration de la Cène de Notre Seigneur 

Entrée  

 

Le serviteur 

 
S’abaisser au rang de serviteur 

C’est répondre à l’appel du Seigneur 

Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 

Qu’une vie donnée pour ses frères.  

Au repas chacun est invité 

Le pain est rompu, le vin versé 

Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 

Qu’une vie donnée pour ses frères 

Antienne du psaume  
 
La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 
 
Offertoire 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 
 
Chant de communion 

Approchons-nous de la table 

 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer 
en lui. 

 
2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.  

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes 
dons. 
 

 

 

 



Chant d´action de grâce 

Mon Père, je m’abandonne à toi 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.  

Fais de moi ce qu’il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie  

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,  
Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 
 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie;  
En tes mains je mets mon esprit,  
Je te le donne, le cœur plein d’amour.  
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 
 

Procession au reposoir 
 

Pange Lingua 

 
1- Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi rex effudit gentium. 
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te. 
 
2- Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine 
Et in mundo conversatus, sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus miro clausit ordine. 
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te. 
 
3- In supremæ nocte cenæ recumbens cum fratribus, 
Observata lege plene cibis in legalibus, 
Cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus. 
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te. 
 
4- Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit ; 
Fitque sanguis Christi merum, et,si sensus deficit, 
Ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit. 
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te. 
 
  



5-Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, 
Et antiquum documentum novo cedat ritui ; 
Præstet fides supplementum sensuum defectui. 
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te. 
 
6-Genitori Genitoque laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio ; 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te. 
 


