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Chant d’entrée
Pain de Dieu, pain de vie (D 381)
PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE,
SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR !
PAIN DU CIEL, JESUS-CHRIST
VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS COEURS.
1. Toi le passant sur l’autre rive,
tu nous connais par notre nom,
Tu sais la faim qui nous habite
et les désirs dont nous brûlons
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle (bis).
2. Tu multiplies pour nous les signes,
mais nos regards sont aveuglés,
Sois la lumière qui délivre,
dis-nous tes mots de vérité
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle (bis).
4. Ton corps livré à notre table
Nourrit la force des croyants.
Béni sois-tu pour le partage
Qui fait grandir ton Corps vivant !
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle (bis).

Kyrié (Taizé)
Gloire à toi, ô Dieu
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver,
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits et nous t'offrons nos coeurs,
nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
que s'élève vers toi notre chant.
Ton coeur ouvert nous donne à contempler
l'amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

Psaume
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek

Alléluia de Saint Augustin (U 29)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 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 Eglise catholique, à la
communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Oh ! Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières

Sanctus (AL 183)
Saint le Seigneur ! (bis)
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse (C 53)
Gloire à Toi Seigneur, venu parmi nous.
Gloire à Toi Seigneur qui es mort et ressuscité.
Gloire à Toi Seigneur, Gloire à Toi pour l’éternité.

Notre Père (récité)
Agneau de Dieu (AL 500)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sur toi repose l’Esprit Saint :
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, source de vie,
Toi, tu baptises dans l’Esprit,
Prends pitié de nous (bis)
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Agneau de Dieu, ressuscité,
Tu souffles sur nous ton pardon
Donne-nous la paix (bis)

Communion
Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80)
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
afin que nous soyons rassasiés.
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.
4. Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd ’hui, Il allume une flamme,
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Envoi
Il est grand le bonheur de donner (T 48-92)
Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! (bis)
1. Donner le jour aux enfants de la nuit,
donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,
donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.
2. Donner le pain dans un monde affamé,
donner l’eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé,
donner le sel et le vin généreux.

