
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
Cathédrale Notre Dame de Cambrai, Jeudi 9 avril 2020 

 
 
 

Chant d’entrée : 
1- En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
 
R- Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
 
 
Prière pénitentielle 
 
Gloire à Dieu 
 
Psaume 115 (116b) 
R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 
 
 

Acclamation : Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! 
 
 

Prière Universelle :  
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ! 
 
 
Offertoire : 
R:/ Comme lui, 
Savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque Jour 
Et servir par amour, comme lui. 
 
1. 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. 

Sanctus :  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
 

Agnus : 
1&2- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 
3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
Après la communion : 
Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
(Là où sont amour et charité, là est Dieu) 
 
Adoramus te Domine 
(Seigneur, nous t’adorons) 
 
Adoration du Saint Sacrement : 
Tantum ergo, Sacramentum 
Veneremur cernui : 
Et antiquum documentum, 
Novo cedat ritui : 
Praestet fides suplementum, 
Sensuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque, 
Laus et jubilatio : 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedictio : 
Procedenti abutroque, 
Comparsit laudatio. 
 
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas Pater, 
commendo spiritum meum. 
(Père, entre tes mains, je remets mon esprit) 
 
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi 
La nuit comme le jour est lumière 

2- En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le sang versé. 
 

4- En mémoire du Seigneur, 
Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, 
Tous les pauvres soient comblés ! 

2. 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. 
 

3. 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. 

Adorons donc, proternés 
Un si grand Sacrement ; 
Que l’ancien rite 
cède la place à ce nouveau mystère : 
que la foi supplée à la faiblesse de nos sens. 
 
Qu’au Père et au Fils 
soient honneur et louange, salut, 
gloire, puissance et bénédiction : 
même hommage à Celui qui 
procède de l’un et de l’autre. 


