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« Veillez et Priez »  
(Evangile selon saint Matthieu 26,41) 

 

 

! 
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, 

vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » 
1e lettre de saint Paul aux Corinthiens 11,26 

 
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. 
 
4/ Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 
 

" 
« 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 » 

Psaume 115 
 
1/ Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 
2/ Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
  
3/ Dans ta Passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
  
4/ Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
  
5/ Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 
 

# 
« Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. 

Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau 
dont je frapperai le pays d’Egypte. » 

Livre de l’Exode 12,13 
 
1. Comme l’argile se laisse faire  
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.  



Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 
 

$ 
« Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 

Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » 
Evangile selon saint Jean 13,34 

 
Ame du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ enivre-moi, 
Eau du côté du christ, lave-moi. 
 
Passion du Christ, fortifie-moi, 
Ô bon Jésus, exauce-moi, 
Dans tes blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 
 
De l'ennemi, défends-moi, 
A ma mort, appelle-moi, 
Ordonne-moi de venir à Toi, 
Pour qu'avec tes saints, je Te loue, 
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 
 

% 
« Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 

et vous avez raison, car vraiment je le suis. » 
Evangile selon saint Jean 13 

 
1. Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 
 



2. Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur ! 
Reconnaissez son Immensité, sa vérité, sa puissance et sa gloire ! 
 
 

& 
« La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, 

il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 

1e lettre de saint Paul aux Corinthiens 11,23-24 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 

 
 

7 
« 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. » 
Psaume 115/116 

 
 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul de lui, vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. (ter) 
 
 
 
 
 
 

 


