
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Jubilez ! Criez de joie !   

Acclamez le Dieu trois fois Saint. 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière ! 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

3 - Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui ! 

 

COMMUNION  
Le pain de ta vie, 

Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, 

Unies en tes mains. 
1-Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints. 
Tu pris et rompis un morceau de pain.  
 

2-Tu nous as choisis pour être témoins 
Et tu nous confies ce morceau de pain. 
 

3-Seigneur nous voici, en milliers de grains. 
Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 
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Lecture du livre de l’Exode 
« Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. » 

OFFERTOIRE  
1-Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (Bis) 

 
2-Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 
 
3-Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, Elle seule me suffit. 
 
 

 

CHANT FINAL 
La joie de l’Evangile remplit le cœur des hommes, 

L’amour du Père embrase notre terre. 
La joie de l’Evangile appelle son Eglise 

A témoigner de Dieu auprès des pauvres. 
 
2-Eglise enseignée par l’Esprit, 
Entends la voix de Jésus-Christ : 
Dieu te révèle son amour, 
Accueille-le au long des jours. 
Et tu sauras porter la joie de sa Parole 
Et tu ne te laisseras pas voler le feu de l’Evangile. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
 

 En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni 
ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se 
dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant 
trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu 
arrivé ici ?» Jésus leur répondit : «Amen, amen, je vous le dis : 
vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais 
parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été 
rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, 
mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 
éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que 
Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : 
 « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu?» 
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez 
en celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-
tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? 
Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la 
manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain 
venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le 
dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; 
c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le 
pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie 
au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous 
toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le 
pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui 
qui croit en moi n’aura jamais soif. »  
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Ephésiens 
« Revêtez-vous de l’homme nouveau, crée selon Dieu. » 

Je suis le pain de vie 


