
  

 

 

 

 

 

 

Accueil 
Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis). 
 

3 - Ses chemins vous appellent à partager ; 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son banquet. 
 

5 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 
 

Prières pénitentielles :  
Je confesse à Dieu tout-puissant 
je reconnais devant mes frères, 
que j'ai péché en pensée, en paroles, 
par action et par omission ; 
oui j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Louange et gloire à ton nom Alléluia, Alléluia, 
Seigneur Dieu de l'univers Alléluia,  Alléluia. 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 
 

Venez chantons notre joie, Alléluia,  Alléluia,  
C'est lui notre créateur Alléluia,  Alléluia. 
 

Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia,  Alléluia 
Eternel est son amour, Alléluia,  Alléluia. 
 

  Psaume 
Tu ouvres la main : nous voici rassasiés. 

 
 

 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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“ C’est vraiment lui le grand Prophète” 
 

Prières universelles 
Seigneur entends la prière 
 qui monte de nos cœurs. 

 

Sanctus 
Saint le très haut ! 
Saint le Vivant ! 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse 
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là ( Bis ) 

 

Agneau 
Corps du Seigneur, 
Sang de l’Agneau, 

Paix qui désarme le pècheur ! 
 

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, 
Gloire à Toi, sang de l’homme nouveau ! 

 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à Toi, notre force aujourd‘hui ! 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
et bonnes vacances 

 

ALLELUIA ! 
 

 

Communion 
Pain d’humanité, Christ aux mains ouvertes. 

Vin de liberté, Dieu, soleil de fête. 
Viens donner la vie, nous serons lumière, 
Viens donner l’Esprit, nous vivrons en frères. 

 

Dieu parmi nous, Dieu solidaire, 
Tu es venu pour partager, 
Fais refleurir sur notre terre, 
La joie du pain multiplié. 

 

 Dans le désert le Fils de l'Homme, 
 Voici le pain de vérité, 

 Heureux qui mange la Parole, 
 Il nourrira les affamés. 

 

Sortie 
 Tournés vers l’avenir, 

 Nous marchons à ta lumière, 
 Fils du Dieu vivant, 
 Tournés vers l’avenir, 

 Comme un peuple qui espère, 
 Le soleil levant ! 

 

Espérer les semeurs du Royaume, 
Tant de pauvres nous crient : Liberté ! 
La justice est le pain de tout homme, 
Libérons des chemins de clarté ! 

 

Espérer les prophètes aux mains libres, 
Que leurs voix ne soient plus enchaînées ! 
Quand les sœurs et les frères pourront vivre, 

Ton message sera délivré. 

 
 

 

Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. .. 
André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : 

« Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, 
mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » 

Jésus dit : «Faites les asseoir. ».. 
Alors Jésus prit les pains, 
 et, après avoir rendu grâce,   

les leur distribua ;  
il leur donna aussi du poisson,  
autant qu’ils en voulaient. 

 

 


