
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communion 
Grain de soleil, plein la vie. 
Grain de soleil, plein les yeux. 
Millions de grains, millions d'amis. 
Poignée de grains, grain de folie. 
Nous sommes les curieux de Dieu, 
Nous sommes les curieux de Dieu. 
 

1 - Grains de blé, grains de blé, 
Nous sommes grains de blé, 
Semés en terre à pleine main, 
Jardin de vie pour tous les hommes 
Dieu nous envoie de par le monde. 
 

2 - Grains de sel, grains de sel, 
Nous sommes grains de sel, 
Saveur du pain de chaque jour, 
A partager avec nos frères. 
 

 
 

Merci Marie 
Je vous salue, Marie pleine de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

 
 
Chant final 
Chaque enfant est une étoile 
Un éclat de l’infini 
Dieu allume des étoiles 
Dans le ciel de notre vie 
 

1. Dans leurs yeux Un chemin à commencer. 
Dans leurs yeux Un chemin inexploré 
 

2. Dans leurs voix Un refrain à libérer. 
Dans leurs voix Un refrain d’immensité  
 

3. Dans leurs mains Un dessin à révéler. 
Dans leurs mains Un dessin de gratuité 
 

4. Dans leurs cœurs Un jardin ensemencé. 
Dans leurs cœurs Un jardin ensoleillé. 
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VENEZ, ON VA CHANTER, 
VENEZ, ON VA DANSER,  
VENEZ, ON VA PRIER, 
ETRE UNIS C'EST ESPERER ! 
 

Venez tous apporter vos chansons,  
Vos à rire et vos cris, pour bâtir une fête. 
Venez tous, ensemble c'est si bon 
Jusqu'à la nuit nous chanterons ! 
 

Venez tous, peuples battez des mains  
Il est temps d'accueillir, de vivre la rencontre. 
Venez tous, ensemble on va plus loin, 
Pour danser de nouveau matin ! 
 

Messe de 1Messe de 1Messe de 1Messe de 1èreèreèreère    communion communion communion communion     

 

 

 

Je t ’ai dit non Seigneur pardon 
Je t ’ai dit non Seigneur pardon (bis) 

 

Gloire à Dieu pour l'envie d'être heureux, 
Gloire à Dieu  sur la terre et aux cieux ! 
 

Toi qui donnes la Vie, Toi qui donnes la Joie, 
Toi qui crées le bonheur, Toi qui nous tends les bras. 
 

Toi qui donnes Ta vie, Toi qui meurs sur la Croix, 
Pour rester près de nous, lorsque plus rien ne va ! 
 

Toi qui aimes sans fin, Tu nous pousses à aimer 
Ton bonheur est le notre, Ta Vie notre unité ! 
 

 

 

 

 

 

3 - Grains de paix, grains de paix, 
Nous sommes grains de paix, 
Posés au creux du coeur des gens, 
Pour en finir avec la haine 
Dieu nous envoie de par le monde. 

Site de la Paroisse : http://st-christophe.cathocambrai.com/ 

 



 

 

 

 

Prières de remerciements 
Nous te chantons merci Seigneur, 
 nous te chantons merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanctus  
SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS,  
SAINT LE TRÈS HAUT LE DIEU DE GLOIRE, 
SAINT JÉSUS CHRIST BERGER DE PAIX, 
L'EMMANUEL DANS NOTRE  HISTOIRE.  
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Alléluia  
Dieu est une fête aujourd’hui 
La fête de la vie,  oh Alléluia ! 
Dieu est une fête aujourd’hui 
C ’est lui qui l ’a promis,  oh oh oh ! 
Alléluia a a a !Alléluia, oh Alléluia! 
Alléluia a a a ! Alléluia ! 
 

Profession de foi : 
Je crois en Dieu le Père, 
En son Fils Jésus Christ, 
En l’Esprit créateur. 
Je crois en Dieu le Père, 
Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 
 

Je crois en Dieu qui s'est fait homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
A notre chair il prend la vie, 
Je crois en Dieu, source de la vie ! 
 

Je crois en Dieu qui croit en l'homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
Sa mort nous ouvre un avenir, 
Je crois en Dieu source d'avenir ! 
 

Je crois en Dieu qui vient en l'homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
Et son Esprit répand l’ Amour, 
Je crois en Dieu source de l’ Amour ! 
 

Prières universelles 
Entends nos prières, Entends nos voix. 
Entends nos prières montés vers Toi. 
 

Quête  
Rassemblés pour la fête, 
Communion de nos cœurs. 
Venez la table est prête 
Au repas du Seigneur. 
 

Apportez vos épis, apportez vos raisins,  
partage de la vie et partage du pain. 
 

Amenez vos amis, amenez vos voisins ,  
partagez vos soucis et partagez le pain. 
 

 L’espérance a fleuri, comme naît un matin,  
et Dieu nous a souri, il partage son pain. 
 

L’horizon s’éclaircit et nous ouvre demain,  
à notre tour aussi de partager le pain. 

 

 

 

 

 

Anamnèse  
Tu es venu, tu reviendras,  
Seigneur Jésus, nous t'attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie. 

 

Notre Père qui est aux cieux,  O Dieu notre père, 
Que ton nom soit sanctifié,  O Dieu notre père, Alléluia ! 
Que ton règne vienne,   O Dieu notre père, 
Que ta volonté soit faite,  O Dieu notre père, Alléluia ! 
Donne-nous aujourd'hui,  O Dieu notre père, 
Notre pain de ce jour,   O Dieu notre père, Alléluia ! 
Pardonne-nous nos offenses,  O Dieu notre père, 
Apprend-nous à pardonner,  O Dieu notre père, Alléluia ! 
Ne nous laisse pas tenter,  O Dieu notre père, 
Mais délivre-nous du mal,  O Dieu notre père, Alléluia ! 
A toi le règne et la gloire,  O Dieu notre père, 
Aujourd'hui et pour toujours,  O Dieu notre père, Alléluia ! 
 

 

Il prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, 
et le leur donna, en disant : 

Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; 
faites ceci en mémoire de moi. 

Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : 
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 

 

 


