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Chant d’entrée

Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?  
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?                         
Quel est celui qui peut nous combler ?                   
Allons vers le festin: il nous dira son nom.          
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.     
 
C'est toi, Jésus, qui nous couis vers ce repas
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.
 
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te 
chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te 
louons
Tu tiens la vie du monde en tes mains,
Tu prends ce jour pour créer demain,
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

Chant de communion

Venez, approchons 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
La sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table, elle invite les saints
Venez boire la coupe, venez manger le pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin

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

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

Chant d’envoi
Il s'est manifesté,
Nous l'avons rencontré,
Venez et voyez!
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur!

Nos yeux l'ont reconnu
Et nos mains l'ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.

Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l'Homme
Nous conduit vers le Père.

Psaume 144

Le Seigneur est tendresse et pitié,
 Lent à la colère et plein d’amour; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
Tu leur donnes la nourriture au temps voulu; 
Tu ouvres ta main : 
Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
De tous ceux qui l’invoquent en vérité.
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