Communion (JEM964)
Avec Sans
Accords
Ceci est mon corps brisé pour vos péchés ;
Mangez en tous en mémoire de mon sacrifice.
Ceci est mon sang, le sang de mon alliance ;
Il purifie et sanctifie mon Église.
Chaque fois que vous mangez ce pain,
Chaque fois que vous buvez ce vin,
Vous annoncez la mort du Seigneur
Jusqu’à son retour.
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Ceci est mon corps brisé pour vos péchés ;
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Mangez en tous en mémoire de mon sacrifice.
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Ceci est mon sang, le sang de mon alliance ;
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Il purifie et sanctifie mon Église.
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Chaque fois que vous mangez ce pain,
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Chaque fois que vous buvez ce vin,
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Vous annoncez la mort du Seigneur
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Jusqu’à son retour.
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