
  

 

 

 

 

 

Accueil 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis) 
 

5 - Pour nous, Seigneur, tu as choisis des signes, 
Des signes d’unité, des signes d’unité. 
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, 
La table partagée : Dieu, la fête réveillée. 
 

7 - Par ton Esprit tout homme soit un signe ! 
Un signe de l’amour, un signe de l’amour. 
La source pour la soif, le rire d’un espoir, 
La paix à fleur de vie : Dieu, lumière d’aujourd’hui. 
 

Prières pénitentielles :  
Kyrie Christe, Kyrie eleison. 
 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 
 

1 - Nous te louons, ô Père ! 
Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, 
Reflet de ton visage. 
 

2 - Nous te suivons, ô Christ ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, 
Arraché aux ténèbres. 
 

3 - Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les coeurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, 
Brisant toutes frontières. 
  
 Psaume 
Je bénirai le Seigneur toujours et partout. 
 

 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 vivant »  

Prières universelles 
Pour les hommes et  pour les femmes, 

Pour les enfants de la terre, 
Ton Eglise qui t ‘acclame  vient te confier sa prière ! 

 

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 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis) 

Tu donnes Joie au monde,  Joie ! 
Tu donnes Joie au monde ! 

 

…Vie !...Paix ! 
 

Bon dimanche, bonne semaine 
Et bonnes vacances 

 

 

Communion 
A la table du partage, 

C'est toi le pain qui fortifie ; 
Dans la foule des visages, 

C'est toi l'amour qui donne vie (bis) 
 

2 - Le pain de vie est pain de Dieu, 
Pour nourrir nos chemins de croix ; 

L'amour viendra ouvrir nos yeux 
Pour fleurir en plein ciel de joie. 

 

3 - Jésus ta vie est vérité, 
L'avenir est dans ton amour ; 

Voici le pain de l'unité 
Pour tenir bon jusqu'au grand jour. 

 

Sortie 
3 - La première en chemin, tu provoques le signe 

Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !" et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

6 - La première en chemin avec l’Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

«Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel :  
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Le pain que je donnerai, c’est ma chair,  
donnée pour que le monde ait la vie… 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 
 et moi je demeure en lui.. » 

 

 

«  Celui qui mange ce Pain 
vivra éternellement. » 

ALLELUIA ! 
 

 


