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«Je suis le pain vivant descendu du ciel» 

 

Messe de premières communions  
 

Lecture de la première  lettre de Saint Paul apôtre aux 
Corinthiens. 
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est 
un seul corps. » 

CHANT  D’ENTREE  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
1-Il a fait le ciel et la terre. 

Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour ! 

6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel … 
Sa parole est une promesse. Eternel … 

9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel … 
Son amour forge notre Eglise Eternel… 
 

REMISE DE L’ECHARPE AUX COMMUNIANTS  

Je t’ai appelé par ton  nom, tu comptes beaucoup à mes yeux. 
Tu es précieux pour moi car je t’aime. 

 

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. 

OFFERTOIRE   
L’amour de Dieu est si merveilleux (x3) 

Ô ! L’amour de Dieu ! 
1-Si haut qu’on ne peut passer dessus (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

2-Si profond qu’on ne peut passer dessous (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

3-Si large qu’on ne peut en faire le tour (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

 

COMMUNION  
Pendant la communion des enfants : Jésus ! Jésus ! 

 
Le pain de ta vie, 

Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, 

Unies en tes mains. 
1-Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints. 
Tu pris et rompis un morceau de pain  

2-Tu nous as choisis pour être témoins 
Et tu nous confies ce morceau de pain. 

3- Seigneur nous voici, en milliers de grains. 
Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 
 

CHANT D’ENVOI 
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 

Sur le chemin, qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 

 
1-C'est le chemin de la joie, 
C'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?  
 
4 - C'est le chemin de la vie... 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « 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 la vie du monde. » Les Juifs se 
querellaient entre eux : «Comment celui-là peut-il nous donner 
sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je 
vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en 
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, 
ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie 
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure 
en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui 
est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même 
celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui 
est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères 
ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. »   
 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent 

vers toi ! 

Lecture du livre du Deutéronome. 
« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez 
connue. » 

PSAUME  

 

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

