
Chant :  R/ Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 

 
Offrir le pain de sa parole   Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim de bonheur.  Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes du royaume,  Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde.   Au milieu de notre monde. 
 
 

 P .U :    Sur la terre des hommes, fais briller ton amour 

 
Sanctus   
R/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 
 

 
Anamnèse :      Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Agneau de Dieu :    
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

 
Communion :            
R. 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 3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Le Seigneur prit du pain et du vin  Dans ce pain et ce vin consacrés, 
Pour que soit accompli le mystère  La présence de Dieu notre Maître, 
Qui apaise à jamais notre faim.   Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 4. Que nos langues sans cesse proclament 
Par amour pour son peuple affamé.  La merveille que Dieu fait pour nous. 
Il nous comble de son héritage   Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous soyons rassasiés.  Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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 Chant d’entrée :            

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis        4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Je fais de vous mes frères et mes amis.  Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

 
Prière Pénitentielle :  Kyrie eleison, Kyrie eleison             
             Christe eleison, Christe eleison     

 Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu : R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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. R/ 

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. R/ 

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. R/ 

 
Psaume     R/ « La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.  
 
Acclamation de l’Evangile :     Pain de Dieu pour notre marche 
 Louange et gloire à Toi 
 Pain du peuple de la Pâque 
 Louange et gloire à Toi. 
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