
Nous formons un seul corps

Refrain- Nous formons un même corps
nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce corps:
I'Église du Seigneur.

1 - Je suis le Pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair
livrée pour la vie du monde.

2- La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain
il rendit grâce et le rompit en disant:
« Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. »

3- A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant:
« Voici la coupe de la nouvelle alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour.

4- Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,
qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps.
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
pour être un seul corps abreuvé au même Esprit.

5- Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit,
de même que notre vocation nous appelle à une même 
espérance;
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.



6- Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer;
et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du 
corps.
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des 
autres
et partagent les souffrances et les joies des autres membres.

7- Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire
par Jésus Christ notre Seigneur.
Restez fermes, inébranlables dans la foi;
sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur.

8- Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse,
à son Fils, Jésus Christ qui nous libère de la mort,
à l'Esprit d'amour qui unit et fait l'Église,
maintenant et toujours, dans les siècles. Amen!


