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« Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui» 

Lecture de la première  lettre de Saint Paul apôtre aux 
Corinthiens. 
« CHAQUE FOIS QUE VOUS MANGEZ CE PAIN ET BUVEZ A CETTE COUPE, 
VOUS PROCLAMEZ LA MORT DU SEIGNEUR » 

CHANT  D’ENTREE  
Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 

Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un corps à ta louange ! 
1-Que nos cœurs soient dociles à ta Parole 
Qui éclaire bouscule et féconde ; 
Fais de nous un Corps formé à ton école 
Fais de nous ton Corps pour le salut du monde. 

2-Que nos yeux reconnaissent ta présence 
En celui qui est pauvre et petit ; 
Fais de nous un Corps où le faible est 
puissance 
Fais de nous ton Corps où l’homme se 
construit. 

4-Que nos bouches célèbrent notre foi 
Et proclament la Bonne Nouvelle ; 
Fais de nous un Corps qui témoigne de toi 
Fais de nous ton Corps pour la Vie Eternelle. 
 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

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. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

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.  

CHANT A MARIE 
Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie, Marie, entre toutes les 

femmes 
Et Jésus le fruit de tes entrailles est 

béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de 

notre mort. Amen ! 
Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave 

Maria (Bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 
« ILS MANGERENT ET ILS FURENT TOUS RASSASIES» 
 
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et 
guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à 
baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les 
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici 
nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-
leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas 
plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-
mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait 
environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les 
asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette 
demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et 
les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour 
qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous 
rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela 
faisait douze paniers. 

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Lecture du livre de la Genèse 
«MELKISEDEK OFFRE LE PAIN ET LE VIN ». 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
ALLELUIA !  
 

OFFERTOIRE  
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 

A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l'offrande de nos vies. 

CHANT D’ENVOI  Reprise du chant d’entrée 

3-Que nos pas empruntent tes chemins 
D’humilité, de fraternité ; 
Fais de nous un Corps qui partage le pain 
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 

5-Que nos mains dessinent ton Eglise 
Instruments pour bâtir en ton nom ; 
Fais de nous un Corps une Terre Promise 
Fais de nous ton Corps, fais de nous ta maison. 

 

Célébration des professions de Foi 


