
 

 

  

 

 

Messe des premières communions  

 «Ceci est mon Corps. Ceci est mon Sang. » 
 

COMMUNION  
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

SSOOLLEENNNNIITTEE  DDUU  SSAAIINNTT  SSAACCRREEMMEENNTT  DDUU  CCOORRPPSS  EETT  DDUU  SSAANNGG  DDUU  CCHHRRIISSTT  
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021  

CHANT D’ENTREE  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
1-Il a fait le ciel et la terre. 
Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour ! 

6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel est…..  
Sa parole est une promesse. Eternel est ….. 

REMISE DE L’ECHARPE AUX COMMUNIANTS  
Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes 

yeux. 
Tu es précieux pour moi car je t’aime. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang » 
 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait 
l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-
tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la 
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant: « Allez à 
la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre 
rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le 
Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque 
avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce 
aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les 
préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils 
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la 
Pâque. 
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est 
mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la 
leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon 
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je 
vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où 
je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » 
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des 
Oliviers. 
 

PSAUME  
Je veux te dire Merci pour tout ce que tu donnes 

Merci pour la vie pour les hommes, 
pour chaque instant que tu façonnes et pour ces 

gestes qui te nomment, 
Merci pour ce que tu nous donnes. 

PRIERE UNIVERSELLE  
 

Que cette prière faite pour nos 
frères, trouve auprès de Toi, 
Seigneur, place d’une fleur. 

 

Lecture du livre de l’Exode 
« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous. » 

OFFERTOIRE  
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer 

Ecoute en toi la source de l’éternité 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. 
 
2- On n'arrête pas l'eau vive, n’essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté. 
 
3- La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières, qu’elle murmure en cheminant. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia, mon cœur est ans la joie !  

Alléluia, Dieu tu es mon roi !  
Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 

 Alléluia je chante pour toi ! 
Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, Alléluia !  Alléluia ! 

CHANT A MARIE 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 CHANT FINAL 

Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 

1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  

Lecture de la lettre aux Hébreux 
« Le sang du Christ purifiera notre conscience » 


