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Recevez le Corps du Christ
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(Frogments de textes liturgiques des premiers chrétiens)

Adgrons' le Corps très soint du Christ'I'Agneou de Dieu,

le Corps très soi.ntrde CeIui qui s'est Iivré pour notre solut.

2. Le Corps très soint'de Celui qui o donné à ses disciples,

les mystères de lo grôce'de lrAllionce NouveILe.

Le Corps

le Corps

Le Corps

le Cgrps

Le Corps

Ie Corps

tres so.l.nt

très soint

très soint
très soint

très soint

très soint

I

Corps très soint ' qui.

cyi o oimé Ie monde I

æ F

Chants d,e Communion - Diman,ches d,u Tbnbs otrlitr

por qui nous ovons reçu Io victime non
song I on te ,

du Grond Prêtre élevé plus hout que Ies
cieux.

qui o justifié Io pécheresse en pleurs,
qui nous purifie por son song.

qui o lové Ies pieds de ses disciples
ovec I 'eou,

de Celuj. qui o purifié Ieur coeur-îrr.c
I'Esprit .

o reçu le boiser por trohison,
jusqu'è souffrir lo mort.
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Corps très soi.nt' qui librement s'est Iivré à PiIote,
qui s'est préporé ' une EgIise immoculée.

g

Après ovoir mongé ' I ' Immortel s'est I ivré ù Io mort,
puis II rencontro I'enfer'et I'enfer fut voincu et cédo ses

cootrfs.
Et Morie ' qui I'ovoit couvert de porfum Le vit opporoître,
et devont le tombeou ' elle odoro son Dieu.

Allez dire à Pierre ' et oux outres disciples,
qu'Il est ressuscité d'entre Ies morts ' le Seigneur immortel.
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( O'oprès des ontiennes de lo liturgie milonoise )

Nous ovons rompu le poin'et béni 1o coupe du solut,

Que ton song, ô Christ,' soit pour nous Io source de lo Vie.

Les Anges et les Puisscnces des cieux i ont entouré I'outel,
le Christ o distribué Ie Pcrin des soints'et lo coupe de Vi.:

qui souve du péché

Qui mgnge de ce Poin 'et boit à cette coupe,

Celui-lù demeure en Dieu ' et Dieu demeure en l-ui.

Le Seigneur o donné le Poin du ciel' I'homme o nrongL< le poin
des on!1c5,

rc(: ov('n., ov.fc cr()inte t le socrement celeste.
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