
 
Bonne Célébration !  

 
Agneau de Dieu : MESSE DE COMPOSTELLE 

 
Jésus, Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde. 
Prends pitié de nous ! (bis) 

 
Jésus, Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde. 
Donne-nous la paix ! 

 
Communion : QUI MANGE MA CHAIR 

 
Qui mange ma chair  

et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui (bis) 

 
1-Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme 

Vous n’aurez pas la vie en vous 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

Vous n’aurez pas la vie en vous ! 
2-Je suis le pain vivant : 

Celui qui vient à moi, n’aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 

3-Ma chair est une vraie nourriture, 
Mon sang est une vraie boisson : 

Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, 
Au dernier jour, je vous ressusciterai. 

 
Reposoir : LA NUIT QU’IL FUT LIVRE  

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 ». 
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. » 
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Entrée : POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR 
 

Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, 
Pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin 

 
1.  Nous t’invitons à notre fête pour que ta joie demeure en nous 

Toi Jésus, la joie de Dieu, Toi Jésus, la joie de Dieu… 
 

2. Nous t’invitons à notre table pour que ton pain nous rassasie 
Toi Jésus, le pain de Dieu, Toi Jésus, le pain de Dieu… 

 
3. Nous t’invitons aux jours de peine pour que ta croix ouvre nos bras 

Toi Jésus, la paix de Dieu, Toi Jésus, la paix de Dieu… 
 

Kyrie : MESSE DE COMPOSTELLE 
 

1-Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous, 
Nous avons trahi ta confiance, 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
2-Nous désirons voir ton visage et toucher ton côté ouvert, 

Viens nous cacher dans tes blessures, 
Christe, Christe, Christe eleison (bis) 

3-Image du Dieu invisible et premier né d'entre les morts, 
Recrée-nous à ta ressemblance, 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

Gloria : MESSE SIGNE D’AMOUR 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux   
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire à Dieu 

 



Psaume : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 
. 

1-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. R 
 

2-Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 

     Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
moi, dont tu brisas les chaînes ? R 

 
3-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. R 
 

         Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Lavement des pieds : QUAND L’HEURE FUT VENUE  
 

Quand l’heure fut venue d’aller vers le Père, 
Jésus dans un repas montra son amour. 

Il se fait notre esclave, Il nous donne l’exemple : 
“Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous.” 

 
1- (Pierre) : Seigneur, toi, me laver les pieds ? 

(Jésus) : Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. 
 

2- (Pierre) : Seigneur, toi, me laver les pieds ? 
(Jésus) : À présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras 

. 
(Jésus) : Si moi, votre Maître et Seigneur, Je vous ai lavé les pieds, combien 
plus devez-vous, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. 
 
 

Prière universelle: Accueille aux creux de tes mains,  
la prière de tes enfants. 

Offertoire : GETHSEMANI 
 

Oh, Gethsémani ! la lune danse dans les arbres 
Oh, Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits. 

 
1-Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure, 

vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. 
Vous n'aurez pas compris mais il faut que je meure, 

pour qu'à votre folie soit donné le pardon. 
Vous n'aurez pas compris vous fermerez vos portes, 

vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour. 
Et vous vous en irez lamentable cohorte, 

vers d'autres horizons qui reculent toujours. R 
 

2-Vous n'aurez pas compris la beauté du message, 
que je vous apportais en frémissant de joie 

Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sages, 
en clouant la Sagesse au gibet de la croix. 

Et vous profanerez toute la paix du monde, 
en faisant retentir les cris de votre orgueil. 

Et vous vous en irez pour conquérir le monde, 
mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. R 

 
Sanctus : MESSE DE COMPOSTELLE 

 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth 

1-Le ciel et la terre (bis) 
Sont remplis de ta gloire (bis) 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
2-Béni soit celui qui vient (bis) 

Au nom du Seigneur (bis) 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse : MESSE DE COMPOSTELLE 

 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 

Nous célébrons ta résurrection. 
Nous attendons ta venue, dans la gloire. 

 

 


