
  

 

 

 

 

Accueil 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

5) Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants ; 
Mangeons le pain qui donne vie. 
 

7) Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l’unité d’un même corps, 
Nous qui mangeons le même pain. 
 

Prières pénitentielles :  
Kyrie Christe, Kyrie eleison. 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Gloire ! Gloire ! Gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense gloire !  
 

Seigneur Dieu le Père  tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Agneau de Dieu 
Le Fils du Père ! 
 

Car Toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi  seul es  le très haut Jésus Christ,   
Avec le Saint Esprit , 
Dans la gloire du Père  
  
 Psaume 
Bénis le Seigneur ô mon âme, 
 n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
Bénis le Seigneur ô mon âme,  
Bénis le Seigneur à jamais !  
 

 Credo 
Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
 créateur eu ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate, 
 a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers, 
 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint,  à la sainte église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. Amen. 
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« Moi,  

je suis le Pain de la Vie »  

Prières universelles 
Par Jésus Christ, ton Serviteur, 

nous te prions, Seigneur. 
 

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 ! 

 
Anamnèse 

Christ est Sauveur, 
Mort sur la Croix, 
Dieu plus puissant 
 que nos tombeaux ! 

 

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

 

Agneau 
Agneau de Dieu  

qui enlèves le péché du monde. (bis) 
Prends pitié de nous (bis) 
Donne-nous la paix (bis) 
……...donne-nous la paix 

 

Bon dimanche, bonne semaine  
et  bonnes vacances 

 

ALLELUIA ! 
 

 

Communion 
Devenez ce que vous recevez, 
devenez le corps du Christ ! 
Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le corps du Christ ! 

 

Rassasiés par le pain de vie, 
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Rassemblés à la même table, 
nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 

au festin des noces éternelles. 
 

Sortie 
 

2. 
3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 

L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 

 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

 

Peuple de frères, 
Peuple du partage, 

Porte l’évangile et la paix de Dieu. 

 

« . .c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 
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 de ce pain-là, toujours. » 

Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; 

celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. » 

 

 

 

Alléluia 

Laissez-vous guider  
intérieurement  

par un esprit renouvelé. 
Adoptez  

le comportement  
de l’homme nouveau,  

créé saint  
et juste dans la vérité, 

 à l’image de Dieu. 


