4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.
----------------------Nada te turbe, nada te espante;
Que rien ne te trouble,
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Que rien ne t’effraie :
Nada te turbe, nada te espante:
Qui a Dieu, ne manque de rien.
Sólo Dios basta. (bis)
Dieu seul suffit.
----------------------La ténèbre n'est point ténèbre devant toi la nuit comme le jour est lumière.
----------------------1.- 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.
2.- 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.
----------------------Restez ici, veillez avec moi, veillez et priez (bis)
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Entrée :
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.
Kyrie :
1. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison
J'ai voulu posséder sans attendre ton don
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
2. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Christe Eleison, Christe Eleison
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Gloria :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la Terre, joie de l'univers !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni Pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Psaume : 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.
Acclamation de l’Évangile :
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant : Gloire à toi, Seigneur !
Lavement des pieds :
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. Seigneur, toi, me laver les pieds ?
Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi.
2. Seigneur, toi, me laver les pieds ?
A présent, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprendras.
3. 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.
4. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,
C’est l’amour que vous aurez entre vous.
5. Je vous donne un commandement nouveau :
Comme je vous aime, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres.
PU : Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour
Sanctus : Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
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 !

Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
Agnus :
1. & 2. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion :
Je suis le pain vivant, descendu du ciel.
Qui mangera ce pain vivra à jamais.
Et le pain que moi je donnerai,
C’est ma chair pour la vie du monde.
1. Ce pain d’amour pour l’homme, quand dans le désert la manne tombe en

allégresse.
Ce pain d’amour pour l’homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse.
2. Pain d’unité pour l’homme, un peuple de frères marchant vers la terre promise.
Pain d’unité pour l’homme dans ce qui diffère et devient chance pour l’Eglise.
4. Pain du partage pour l’homme, vivre solidaire dans l’ordinaire des jours qui passent.
Pain du partage pour l’homme, donné sans frontière pour que justice et paix se
fassent.
5. Ce pain d’espoir pour l’homme, pétri de lumière et qui appelle à la confiance.
Ce pain d’espoir pour l’homme, pour la vie entière, Dieu renouvelle son alliance.

Veillée – Méditation sur St Marc 14, 32 - 42
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peux me guider.
1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.
3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou,
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.

