
ENTREE :  NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST 

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 

PREMIERE LECTURE :  

lecture du livre de l’Exode (24,3-8) 

« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous. » 
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PSAUME (PS.  115) 

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur  

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. 
 

 

DEUXIEME LECTURE :  

Lecture de la lettre aux Hébreux  (9, 11-15) 

« Le sang du Christ purifiera notre conscience. » 
 

SEQUENCE : 

Lauda Sion Salvatorem, lauda ducem et pastorem,  

                                                            In hymnis et canticis 

 
 

EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

« Moi, je  suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur, si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »Alléluia, 

alléluia, alléluia ! 

 



Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (14, 12-16.22-26) 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait 

l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que 

nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » 

Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un 

homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, 

et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : 

Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il 

vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour 

un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. »Les disciples partirent, 

allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils 

préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 

prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, 

et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et 

ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit 

: « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. 

Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au 

jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir 

chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, écoute-nous,  

                                                                     Seigneur, exauce-nous ! 

 

 
 COMMUNION : NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 
 

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 



Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 

II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 

II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 

II se donne en offrande pour demeurer en nous. 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

 

  

ENVOI : JUBILIEZ,  CRIEZ DE  JOIE 

Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu. 
 

A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 

Il pourra  vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. 

Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie. 
  


