
Office du Jeudi 9 avril 2020 
En mémoire de la Cène du Seigneur  

Retransmission depuis Notre-Dame de Bon Secours 
 
 

Chant d’Entrée 
 

VENEZ APPROCHONS-NOUS  
Il est Vivant p. 427 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel 
(A. Dumont) N° 19-19 

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. 

 

 
Psaume 115 : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 

 
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. 
 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
Oui, devant tout son peuple. 

Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
Moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

 
Acclamation : Gloire à toi, Ô Christ notre espérance ! 
 
Prière Universelle : Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié 
 

Offertoire 
 

TRANSFORMATION 
Editions du Carmel 

J-B du Jonchay 

 
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 

Dans cet amour, Tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 

En moi se lève ta Résurrection. 
 

1. Fais-nous devenir Seigneur 
des hommes de la vérité et du droit, 

Des hommes de bonté, des hommes du pardon, 
Rayonnants de ta miséricorde. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
Qui pourrait bien nous sauver, sinon l’amour ? 

Sinon Toi, mon Dieu, qui es Amour ? 

 
 
   



 
Adoration 
 
 

JÉSUS, MON ROI 
Il est Vivant p. 336 

Paroles & musique : Com. De l’Emmanuel (S-M. Droulineau) N° 20-11 

 
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !  

Jésus, tu es là, viens à moi ! 
 

1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,  
Cœur plein de paix et plein de tendresse,  

Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.  

 
2. Cœur bienveillant et plein de bonté,  

Cœur pur et fort, plein de charité,  
Cœur embrassant toutes nos douleurs 

Pour les offrir sur la croix à notre Père.  
 

3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,  
Cœur d'où jaillit la source de vie,  

Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 

 

JE VOUS AIME, O MON DIEU 
Il est Vivant p. 335 

Paroles & musique : A. DumontN° 20-09 

 
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.   
 

1. Ton amour est de tous les instants,   
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,   

Tu veilles sur nous sans fin,   
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien. 

 
2. Recevons le Dieu de notre joie, 

Brûlons de sa présence, et de son amour, 
Vivons de Lui et pour lui, 

Par notre communion, nous rendons Gloire à Dieu ! 
 

 
 


