
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. 
 

 
Cantilène 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas les ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton amour 

 
 
 

Célébration de la Cène de Jésus 
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire 

 
AU SOLEIL DE NOS RENCONTRES 
L'ESPERANCE EST EN CHEMIN 
L'AVENTURE EST NOTRE ROUTE 
ET L'AMITIE NOTRE PAIN. 
AU SOLEIL DE NOS RENCONTRES 
L'ESPERANCE EST EN CHEMIN 
L'AVENTURE EST NOTRE ROUTE 
ET L'AMITIE NOTRE PAIN. 
 
Plus loin, quand la vie nous entraîne 
A risquer d'être libre 
Plus loin, quand la vie nous appelle 
Plus loin, plus loin… 
 
 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison. 
J’ai voulu posséder sans attendre le don, Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Kyrie!) (bis) 
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 coeur 
! 
Christe eleison, Christe eleison. (Christe!) (bis) 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai 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 coeur ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Kyrie!) (bis) 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre  

aux hommes qu’il aime! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. R/ 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur 
Agneau de Dieu le fils du Père. R/ 

Toi qui enlèves tous péchés, sauve nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, 
écoute nos prières. R/ 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint 
Esprit dans la gloire du Père. R/ 

Plus loin, quand la vie nous entraîne 
A gagner tous nos rêves 
Plus loin, quand la vie nous appelle 
Plus loin, plus loin… 
 
Plus loin, quand la vie nous entraîne 
A partager le pain 
Plus loin, l'évangile nous appelle 
Plus loin, plus loin… 
 

Vendredi Saint : 
20h à l’Eglise de St Georges 
 

Veillée Pascale 
Samedi à 21h 

(rendez-vous pour le feu de 
Pâques sur le parking devant la 
salle Beau site à St Georges 
 

Pâques : 
9h30 à Ingrandes 
11h à St Georges 
 



Lecture du Livre de l’Exode 

Chant de méditation : 
Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton amour ; 
Je suis l’aveugle sur le chemin, 
Guéris-moi, je veux te voir. 
 
Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder ; 
Le pauvre a faim devant ma maison : 
Apprends-moi à partager. 
 
Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin ; 
Je veux te suivre jusqu’à la croix : 
Viens me prendre par la main. 
 
Evangile de Jésus Christ selon St Jean :  

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 
 
Temps de partage entre voisins  
et entre parrains et enfants : 

 
 
 
 

Jésus nous invite à être au 
service les uns des autres... 

Comment je l’entends, 
comment j’essaie de le 

faire... 
 

COMME LUI SAVOIR DRESSER LA TABLE, 
COMME LUI NOUER LE TABLIER, 

SE LEVER CHAQUE JOUR 
ET SERVIR PAR AMOUR, COMME LUI. 

 
Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés 
Être pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 
 
 

Accueilles a creux de tes mains, 
la prière de tes enfants. 

 
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers, qui s’humilie 
pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à 
vous. 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (2X) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (2X) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (2X) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (2X) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (2X) 

Fais que j’entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi ; 
À leur souffrance et à leurs appels 
Que mon coeur ne soit pas sourd. 
 
Garde ma foi, Seigneur, 
Tant de voix proclament ta mort ; 
Quand vient le soir et le poids du jour, 
Ô Seigneur, reste avec moi. 

Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d’avenir 
Être pour eux des signes de tendresse  
Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur coeur, 
Être pour eux des signes d’Évangile 
Au milieu de notre monde. 


