
Ceci est mon corps ceci est mon sang

Le soir du jeudi saint Jésus et ses apôtres 

Réunis à la table que l’on nomme la cène 

Partage ce repas qui est aussi le notre

Jésus va leur cacher le prochain jour de peine

Il les a réunis pour la dernière fois

Leur a lavé les pieds pour respecter la loi

Ce repas est celui qui dans la Pâque juive

Remémore la fuite que les textes décrivent

A la fin du repas jésus rompit le pain

Donna a ses disciples et leur dit c’est mon corps

Ensuite il prit la coupe et la remplit de vin

La coupe de mon sang au-delà de la mort

Et ce pain et ce vin devenus corps et sang

Vous le ferez demain en mémoire de moi

Je suis l’agneau de Dieu et je suis innocent

Ce soir pour les chrétiens c’est un acte de foi

Par cette eucharistie par ce pain par ce vin

Nous communions ensemble du message divin

Demain le Christ mourra pour les pêchers du monde

Et le troisième jour sortira de la tombe

Et après ce repas jésus et ses apôtres

Iront se recueillir dans ce jardin immonde

Où Judas va trahir et va le désigner

A ce soldat romain que Pierre a blessé

L’oreille du soldat qui a été coupée

Jésus l’a recollée et il va prononcer 

Celui qui vit par l’épée périra par l’épée

Jésus est amené afin d’être jugé

Dans la semaine sainte lors de ce jeudi saint

Jésus nous a donné la sainte eucharistie

Il a donné son corps crucifié demain

Rappelant l’holocauste qui se pratique en vain



C’est dans le judaïsme qu’on immole l’agneau

Et par les holocaustes on fête le très haut

Le Christ est cet agneau et il se sacrifie

En pardonnant les fautes et respectant la vie
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