
 

 

 

Jeudi Saint 
 

Célébration de la 

Sainte Cène 
(18h30) 

 

Chant d'entrée : La 

nuit qu'il fut livré 
https://www.youtube.co

m/watch?v=8_uajLGSX

Mw 

 

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." 

3 – Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins. 

Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin. 

Jésus ressuscité ton Eglise t’acclame. 

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. 

Éteins en notre chair le foyer de tout mal: 

Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père, 

Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

5 – Seigneur, nous attendons ton retour glorieux; 

Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. 

Ton Corps est la semence de vie éternelle: 

Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu. 

Kyrie Messe de Rangueil 

Gloria Messe de Rangueil 
https://www.youtube.com/watch?v=8TUdSn_LYJ0 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâces 

Pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint 

Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. ! Amen. 

Première lecture  : (Ex 12,1-14)  
 

Psaume 115 : Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en Moi et Moi en lui. 
https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY 

 

Deuxième lecture  : (1 Co 11,23-26)  
 

Evangile  : (Jn 13,1-15)    

Gloire et louange à toi Seigneur, Gloire à toi, 

Gloire et louange à toi Seigneur, Roi des Rois. 
https://www.youtube.com/watch?v=IbK3mO5ZEMQ 

 

Homélie - Lavement des pieds 

Où sont amour et charité Dieu est présent 
 

Prière Universelle 
 

Communion : Seigneur Jésus, Tu es présent 
https://www.youtube.com/watch?v=l_uVNfWVTj4 

 

Seigneur Jésus Tu es présent dans ton Eucharistie  

Dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te 

magnifions 

Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin 

Roi,  

Vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de 

ta joie.  

Quand sur la Croix Tu as remis le souffle de l’Esprit  

T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli.  

Tu es la Vigne véritable, et Tu nous établis  

Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du 

fruit.  

Tu nous appelles tes amis et non plus serviteurs  

Car en Toi resplendit l’amour qui chasse toute peur.  

C’est à l’amour que nous aurons pour chacun de nos 

frères, 

Que tous les hommes connaîtront et croiront dans le 

Père.  

Reste avec nous quand vient le soir, ô mon Dieu, 

mon Seigneur ! 

Au plus profond de notre cœur, établis ta demeure ! 

 

Envoi : Je Vous aime ô mon Dieu-d'après le curé d'Ars  

 https://www.youtube.com/watch?v=kqIvtMoDKCg 

Je Vous aime ô mon Dieu, 

Et mon seul désir est de Vous aimer, 

De Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, 

Jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
  

Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur 

Le ciel de ta demeure, un temple sacré ! 

Père, Fils et Saint-Esprit, 

Ton Amour est pour moi le plus grand des trésors ! 
 

Nous portons le nom de « fils de Dieu » 

Car nous avons un Père qui veille sur nous 

Montrons-nous dignes de Lui 

Il a livré son Fils, offrons Lui notre amour 
  

Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, 

Tu nous conduis au Père, Tu es le chemin ! 

Ton sang versé sur la Croix 

Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel ! 

Esprit Saint, eau vive de l’Amour 

Répandue sur la terre en fine rosée 

https://www.youtube.com/watch?v=8_uajLGSXMw
https://www.youtube.com/watch?v=8_uajLGSXMw
https://www.youtube.com/watch?v=8_uajLGSXMw
https://www.youtube.com/watch?v=8TUdSn_LYJ0
https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY
https://www.youtube.com/watch?v=IbK3mO5ZEMQ
https://www.youtube.com/watch?v=l_uVNfWVTj4
https://www.youtube.com/watch?v=kqIvtMoDKCg


Tu viens arroser le grain 

Pour que lève l’épi sous le Soleil de Dieu. 

Jésus est le chemin ! 

 

 

Adoration (21h) 
(Lecture St Jean 13-17) 

 

Exposition du Saint Sacrement 
 

Pange Lingua (Fr Jean Baptiste du Jonchay) 

https://www.youtube.com/watch?v=RsFxzvkj8vY 

 

Pange lingua gloriosi 

Corporis mysterium, 

Sanguinisque pretiosi, 

Quem in mundi pretium 

Fructus ventris generosi, 

Rex effudit gentium.  

 

Nobis datus, nobis natus 

Ex intacta Virgine 

Et in mundo conversatus, 

Sparso verbi semine, 

Sui moras incolatus 

Miro clausit ordine.  

 

In supremae nocte cenae 

Recum bens cum fratribus, 

Observata lege plene 

Cibis in legalibus, 

Cibum turbae duodenae 

Se dat suis manibus  

 

Verbum caro, panem verum 

Verbo carnem efficit: 

Fitque sanguis Christi merum, 

Et si sensus deficit, 

Ad firmandum cor sincerum 

Sola fides sufficit.  

 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui: 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui.  

 

Genitori, Genitoque 

Laus et iubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio: 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. Amen. 

Lecture Jean 13,21-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction 

 
Chante, ô ma langue, le mystère 

De ce corps très glorieux 

Et de ce sang si précieux 

Que le Roi de nations 

Issu d'une noble lignée 

Versa pour le prix de ce monde  

 

Fils d'une mère toujours vierge 

Né pour nous, à nous donné, 

Et dans ce monde ayant vécu, 

Verbe en semence semé, 

Il conclut son temps d'ici-bas 

Par une action incomparable :  

 

La nuit de la dernière Cène, 

A table avec ses amis, 

Ayant pleinement observé 

La Pâque selon la loi, 

De ses propres mains il s'offrit 

En nourriture aux douze Apôtres.  

 

Le Verbe fait chair, par son verbe, 

Fait de sa chair le vrai pain; 

Le sang du Christ devient boisson; 

Nos sens étant limités, 

C'est la foi seule qui suffit 

pour affermir les cœurs sincères.  

 

Il est si grand, ce sacrement ! 

Adorons-le, prosternés. 

Que s’effacent les anciens rites 
Devant le culte nouveau ! 

Que la foi vienne suppléer 

Aux faiblesses de nos sens !  

 

Au Père et au Fils qu’il engendre 

Louange et joie débordante, 

Salut, honneur, toute-puissance 

Et toujours bénédiction ! 

A l’Esprit qui des deux procède 

soit rendue même louange. Amen. 

 

Chant : Moi si j'avais commis (Ste Thérèse) 
https://www.youtube.com/watch?v=IRcjYiPnt-U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsFxzvkj8vY
https://www.youtube.com/watch?v=IRcjYiPnt-U


Moi si j'avais commis tous les crimes possibles 

Je garderais toujours la même confiance 

Car je sais bien que cette multitude d'offenses 

N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent 

N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent 
 

Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse 

Qui reste mon appui, et sans aucun retour 

Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 

Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour 

Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour 
 

Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature 

Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir 

Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 

Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir 

Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir 
 

Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 

N'ont devant ton regard, pas la moindre valeur 

Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 

Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur 

Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur 
 

Non, tu n'as pas trouvé créature sans tâche 

Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi 

Et dans ton cœur sacré, Ô Jésus je me cache 

Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est Toi 

Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est Toi 

 

Lecture Jean 14 
 

Ne Crains pas 

https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi mon élu que je préfère à mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit 

Je te comblerai de mon Esprit. 

 

Lecture Jean 15 

 

Je vous ai choisis 

https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en Moi, vous porterez du fruit, 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

  

Consolez mon peuple, Je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de Moi, alors vous vivrez ! 

 

Lecture Jean 16 

 

Jésus toi qui a promis 
https://www.youtube.com/watch?v=GhnQQyCgvVE 

 

Jésus, toi qui as promis 

D'envoyer l'Esprit, 

à ceux qui te prient 

O Dieu, 

Pour porter au monde ton feu 

Voici l'offrande de nos vies. 

 

Lecture Jean 17 

 

Acceptes-tu ? 
https://www.youtube.com/watch?v=FgV0Wke4X3o 

 

1. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne 

vie, 

N´aie pas peur de ce chemin devant toi, 

Moi, je précède ton pas. 

Demeure en moi pour trouver la vraie vieHors de 

moi tu ne peux rien. 

Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, 

Afin de porter du fruit (bis) 

 

2. Mon cœur brulant veut s´épancher en toi 

Source d´où jaillit la vie, 

Laisse se creuser mon désir en toi pour renaitre 

de l´Esprit. 

Si le grain tombé en terre ne meurt 

Il ne peut porter du fruit 

Laisse mon cœur se consumer en toi 

De l´Amour qui donne vie. (bis) 

 

3. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, 
Peu à peu dans le secret 

Tiens-le offert en silence près du mien 

Coupe fragile de mon Sang 

Laisse mes yeux éclairer ton regard 

Pour en porter le reflet 

Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie 

Va je suis là, ne crains pas ! 

Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie 

Va je suis là près de toi ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE
https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc
https://www.youtube.com/watch?v=GhnQQyCgvVE
https://www.youtube.com/watch?v=FgV0Wke4X3o


 

 

 

 

Vendredi Saint 
 

Sisteron 10/4/20 

 

 

 

 

Chemin de Croix (15h) 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 

• 1ère station : Jésus est condamné à mort 

• 2ème station : Jésus est chargé de la Croix 

• 3ème station : Jésus tombe pour la première fois 

• 4ème station : Jésus rencontre sa mère 

• 5ème station : Simon aide Jésus à porter la Croix 

• 6ème station : Une femme essuie le visage de Jésus 

• 7ème station : Jésus tombe une deuxième fois 

• 8ème station : Jésus parle aux femmes de Jérusalem 

• 9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 

• 10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

• 11ème station : Jésus est cloué à la Croix 

• 12ème station : Jésus meurt sur la Croix 

• 13ème station : Jésus est descendu de la Croix 

• 14ème station : Jésus est déposé au tombeau 

 

 

Chants pour le chemin de Croix  

et la Célébration de la Passion : 
 

O Croix dressée sur le monde 
https://www.youtube.com/watch?v=6STJkWwhiSQ 

 

1. O Croix dressée sur le monde (bis) 

O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 

Du cœur ouvert a jailli. 

Par toi la vie surabonde, 

O Croix de Jésus Christ ! 

  

2. 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 ! 

  

3. O Croix sagesse suprême, (bis) 

O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 

Jusqu’à sa mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême, 

O Croix de Jésus Christ ! 

  

4. O Croix victoire éclatante, (bis) 

O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde, 

Au jour que Dieu s’est choisi, 

Croix à jamais triomphante 

O Croix de Jésus Christ ! 

 

 

Mystère du Calvaire 
https://www.youtube.com/watch?v=JQqnkpyRBxk 

 

1 - Mystère du calvaire, scandale de la croix 

le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 

Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 

toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

  

2 - Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils 

font 

tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon, 

partout, des pauvres pleurent, partout on fait 

souffrir ; 

pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font 

mourir, 

  

3 - Afin que vienne l'heure promise à toute chair, 

Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers; 

sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 

où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 

 

 

Victoire 
https://www.youtube.com/watch?v=ZP3r6WzxR_g 

 

Victoire tu régneras, 

O Croix tu nous sauveras. 

 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

O croix source féconde d'amour et de liberté. 

 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 

c'est toi notre espérance qui nous mènera vers 

Dieu. 

 

3 Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands 

pas, 

Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6STJkWwhiSQ
https://www.youtube.com/watch?v=JQqnkpyRBxk
https://www.youtube.com/watch?v=ZP3r6WzxR_g


R. Puisque tu fais miséricorde,  

Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus, pardonne-nous.  
https://www.youtube.com/watch?v=yAjU7Ic8-rI 

 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  

Seigneur, écoute mon cri d´appel. 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière.  

 

2. Si tu retiens les fautes contre nous 

Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi , 

Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 

 

3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 

Et sa parole de vérité. 

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 

4 .Près du Seigneur se trouve le salut 

Et l´abondance de son pardon. 

C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 

Car sa puissance est sans mesure. 

 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 

En ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 

Et de ma faute, purifie-moi. 

 

6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 

Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 

Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 

Je serai blanc plus que la neige. 

 

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé, 

Que tout mon être danse pour toi. 

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 

Toutes mes fautes, efface-les. 

 

8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 

J´annoncerai ta vérité. 

Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 

Et que ma bouche chante pour toi. 

 

9. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé, 

Un cœur contrit, et humilié. 

Tu ne rejettes pas le cœur broyé , 

Reçois ma vie pour la combler. 

  

 

 

 

 

 

 

Elle est debout, près de la Croix, seule au plus 

haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt. 
https://www.youtube.com/watch?v=cn_5NmIzRR8 

 

1 – Voici mourir devant ses yeux, 

son seul enfant, son seul Seigneur, 

Dans un vertige de détresse, 

dans un océan de douleur. 

 

2 – O Mère aimée du Fils de Dieu, 

ô source vive de l’amour, 

Fais-moi pleurer tes larmes mêmes, 

fais-moi entrer dans ta douleur. 

 

3 – Daigne brûler mon cœur de chair 

à l’amour fou du doux Sauveur, 

Enseigne-moi la porte étroite, 

et le chemin d’aimer Jésus. 

 

4 – Et toi, Jésus, mon seul Sauveur, 

donnant ta Vie pour mon péché, 

Quand tu viendras dans ton royaume, 

souviens-toi de moi, ô Jésus 

 

Impropères 
https://www.youtube.com/watch?v=sWN6YqTsrQ0 

 

R. Chœur : 

Mon peuple, que t'ai-je fait ? 

En quoi t'ai-je offensé ? 

Réponds-moi ! 

Tous : 

Ô Dieu Saint, ô Dieu Saint, fort. 

Ô Dieu Saint, Dieu fort Immortel, 

prends pitié de nous. 

 

Soliste : 

1. Mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je offensé ? 

De l'esclavage d'Égypte, moi, je t'ai tiré, 

Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. 

 

2. Quarante ans je t'ai conduit à travers le désert, 

Je t'ai nourri de la manne,  

Et je t'ai fait entrer dans la Terre Promise, 
Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. 

 

3. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait ? 

 Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie, 

Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. 

J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre 

Et d'une lance tu as percé le cœur de ton Sauveur. 

 

4. Moi, j'ai frappé l'Égypte, 

Mais toi, tu m'as flagellé et tu m'as livré à la mort. 

Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon, 

Mais toi, tu m'as livré aux grands prêtres. 

5. Je t'ai ouvert un passage dans la mer, 

https://www.youtube.com/watch?v=yAjU7Ic8-rI
https://www.youtube.com/watch?v=cn_5NmIzRR8
https://www.youtube.com/watch?v=sWN6YqTsrQ0


Mais toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance. 

J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, 

Mais toi, tu m'as conduit devant Pilate. 

 

6. Quand tu étais dans le désert je t'ai nourri de la 

manne, 

Mais toi, tu m'as frappé au visage et flagellé. 

J'ai fait jaillir l'eau du rocher et je t'ai sauvé, 

Mais toi, tu m'abreuves de fiel et de vinaigre. 

 

7. Moi, pour toi, j'ai frappé les Rois de Canaan, 

Mais toi, tu m'as frappé d'un roseau. 

Moi, par ma toute puissance, je t'ai élevé, exalté, 

Mais toi, tu m'as élevé et cloué sur le bois de la Croix. 

 

 

 

 

 

 

Célébration de la Passion (18h30) 

 

Première lecture Is 52,13 – 53,12 

 

Psaume 30. 

 

Deuxième lecture He 4,14-16 ; 5,7-9 

 

Évangile la Passion selon saint Jean. 

 

La Prière universelle 
1- Pour la Sainte Eglise 

2- Pour le Pape 

3- Pour le clergé et le peuple fidèle  

4- Pour les catéchumènes  

5- Pour l’unité des chrétiens  

6- Pour les Juifs 

7- Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ  

8- Pour ceux qui ne croient pas en Dieu 

9- Pour les pouvoirs publics 

10- Pour tous les hommes dans l’épreuve 

 

Présentation de la Croix 

 

Voici l'arbre de la Croix 
https://www.youtube.com/watch?v=5gC_gFvlVe8 

 

Voici l'arbre de la Croix du Christ notre Sauveur, 

sur laquelle est suspendu le salut du monde, Que 

toute la terre s'avance ! 

 

Venez adorons le Seigneur, qui sauve le monde 

par sa Croix ! 

 

Vénération de la Croix : Impropères 

 

Communion 
https://www.youtube.com/watch?v=5EDu1hJcFmM 

 

R. Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 

 

5. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 

 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l´amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
 

Entrons dans le silence du Samedi Saint. 

En effet, pas de Pâques sans Samedi Saint, 

comme la traversée du Désert pour arriver à 

la Terre Promise. 

Imaginons le désarroi des disciples : leur 

histoire avec Jésus semblait avoir été une 

pure méprise, illusion… mais ‘heureux’ 

confinement pour eux à cause du shabbat, 

ils sont restés ensemble… 

Nous savons… et toujours à redécouvrir 

dans notre vie ! 

https://www.youtube.com/watch?v=5gC_gFvlVe8
https://www.youtube.com/watch?v=5EDu1hJcFmM

