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Entrée : 
Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle G 162 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 
Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 
Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : Je viens pour les malades, les pécheurs. 
 

 

O Croix dressée sur le monde (bis) O Croix de Jésus Christ ! (bis) H 30 
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, O Croix de Jésus Christ ! 
  

O Croix sublime folie, (bis) O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, O Croix de Jésus Christ ! 
 
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, H128 
C'est Toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis) 
 
Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids,  
C'est Toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis) 
 
Au matin dans la clarté Jésus est ressuscité. Au matin dans la clarté de la tombe il s’est levé. I15 
Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort. Christ, notre espoir est en toi ! 
  
Chez les siens est revenu : A sa mère est apparu.  
Chez les siens est revenu, Ses amis l’ont reconnu. 
Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort. Christ, garde-nous près de toi ! 
 

Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. I37/40 
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia ! 
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia ! 
 
Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi.  
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.  
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit. 
 
Par l’Esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur ; 
Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur. 
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent. 
 
Psaume :  
Quelles merveilles le Seigneur fit pur nous : nous étions n grande fête ! 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as tu abandonné. 
La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 
Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. 
Rendez grâce au Seigneur ; il est bon ! Eternel est son amour ! 



Communion : 

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, D 103 
Don sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur       
  
Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
  
La sainte Cène est ici commémorée.  
Le même pain, le même corps sont livrés : La sainte Cène nous est partagée. 
 
Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 

Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. 

Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 

Envoi : 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, A 548 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.  

 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père  

 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Victoire, tu règneras !  Ô Croix tu nous sauveras ! H32  

Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité ô croix source féconde d'Amour et de Liberté.   

Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux   
C'est toi, notre Espérance, qui nous mèneras vers Dieu.   

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." 

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." 

Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins.  
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 
Jésus ressuscité ton église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

Le Seigneur est ressuscité, alleluia ! I13 
 
Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu ! 
 
L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau,  
l'homme des douleurs soudain est apparu ! 
 
L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mur, l'arbre de la mort pour nous a refleuri ! 



 

 

 


