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Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

7 Dieu t'a nourri avec largesse quand tu errais aux lieux déserts:
vois ton prochain dans la détresse, secours en lui ta propre chair.

S Dieu a dressé pour tOI la table, vers l'abondance il t'a conduit:
à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui!

RITE PÉNITENTIEL
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 0 Christ, prends pitié, 0 Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
GLOIRE à DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; Toi qui
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; Toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous,
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen!

Toi qui règnes avec le
Père et le Sant-Esprit,
maintenant et pour les

1 siècles des Siècles,.
Amen: f.

--------------~ . .-----

"Celui qui mange ma chair
et boit mon sang demeure en moi,

et moije demeure en lui. "
Jean 6,51-58

Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur ! ALLÉLUiA
Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur!

PSAUMEP.U.
SANCTUS

Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l'univers!
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
2 Béni soit celu i qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE

Proclamons le mystère de la foi. Gloire à tol qui étais mort!
Gloire à toi qui es vivant! Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.

AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.

1 • Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

3· C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître le, Seigneur Jésus ressuscité.

ENVOI
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia,

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
2 Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein:

annonce ~eà tous les hommes pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un.

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Fais que nous possé-
dions, Seigneur Jésus,
la jouissance éternelle

de ta divinié,
car nous en avons
ici-bas l'avant-goût

lorsque nous recevons
ton corps et ton sang.


