
Procession au reposoir 
 

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. 

 

Au reposoir 

1. Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie, 
    Dieu caché sous l'apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie, 
    L'homme au seuil de ton mystère s'avance, il adore et balbutie. 

2. Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit. 
    Il t'écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit. 
    Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu'il mange, Sang qu'il boit ! 

3. Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur. 
    Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur ! 
    Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur ! 

4. Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : Son règne vient ! 
    Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, il revient ! 
    Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : “Saint, Saint, Saint !” 

5. Béni soit pour sa puissance le Père, béni soit le nom du Fils, 
    Dans le ciel et sur la terre, béni soit le souffle de l'Esprit ! 
    Gloire, gloire, Providence première ! l'Un, l'Unique nous bénit. 

 
 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
    Corps du Christ, sauve-moi, 
    Sang du Christ enivre-moi, 
    Eau du côté du christ, lave-moi. 

2. Passion du Christ, fortifie-moi, 
    Ô bon Jésus, exauce-moi, 
    Dans tes blessures, cache-moi, 
    Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3. De l'ennemi, défends-moi, 
    À 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. 
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