
 

Ma première  

Communion 
Dimanche 26 mai 2019 

Paroisse Saint Martin 

Pour vivre au mieux cette célébration et en garder un souvenir inoubliable,                                               

gardons au maximum et jusqu’à la fin de la célébration un climat favorable au recueillement. 

Evitons, autant que possible, les déplacements et les bruits inutiles. 

Les enfants comptent sur vous tous pour chanter et prier avec eux. 

Bienvenue aussi à tous ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne:                                                          

merci, par votre simple présence, d’accueillir cette démarche importante des enfants. 

Belle célébration à tous ! 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, toi qui enlève, le péché de notre terre:                                                

1-2. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié !                  

3. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix !       

Chant pendant la communion 

Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang.                      

Ouvrez vos cœurs. Vous ne serez plus jamais seuls: je vous donne ma vie !           

1.  Demeurez en moi comme je demeure en vous.                                                                                       

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.                                                                            

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.                                                                                                      

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !                                                                                       

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.                                                                                 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.                                                                                   

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.                                                                              

Je vous donne ma vie: vous êtes mes amis !                                                                                        

3. Je vous enverrai l’Esprit-Saint libérateur.                                                                                                 

Il vous conduira au Père et fera de vous ses témoins. Cherchez, vous trouverez.                                    

Demandez, vous obtiendrez.  Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chants d’envoi 

Ouvrez vos mains, tendez vos mains 

Prenez vos mains, chantez ! 

1. Si nous sommes arrivés de tous les horizons 

C'est pour nous partager le pain et les chansons 

vous qui passez par là,  vous qui nous regardez 

notre repas de joie, venez le partager ! 

2. Allez, les endormis, il faut vous réveiller 

sortez de cette nuit qui vous tient prisonniers 

voyez le jour nouveau, si tout le monde s'y met 

le monde sera beau car on peut le changer !  

3. Jésus qui nous appelle à partager ce pain 

sans cesse nous rappelle qu'il faut ouvrir nos mains 

qu'il faut ouvrir nos coeurs, ne pas garder pour soi 

la vie et le bonheur et le don de la joie ! 

Que chante pour toi                   

la bouche des enfants, 

Qu'exulte en toi                                   

le peuple des vivants. (bis) 
1 - Nous recevons de toi la force de nos pas, 

Ô Dieu car tu es bon. 

Que craindre désormais,                                           

tu marches à nos côtés, 

Ô Dieu car tu es bon. 

2- Chacun est à tes yeux                                     

unique et merveilleux, 

Ô Dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 

Ô Dieu car tu es bon. 

3 - Que toutes les nations                              

s'assemblent pour ton Nom, 

Ô Dieu car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 

Ô Dieu car tu es bon. 



Chant d’entrée 

Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé 

Ce jour-là, dans leurs vies, toute chose a changé. 

Ils cherchaient un ami auand Jésus est passé, 

Ce jour-là, dans leurs vies, un soleil s' est levé. 

Jésus connaissais (…) et (…) n’en savait rien, 

1. Il est devenu joyeux quand Jésus lui a dit « Viens » ! 

2. Quand Jésus s’est retourné, il a accouru vers lui ! 

3. Jésus lui donna un nom à la taille de son cœur ! 

Préparons notre cœur 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer ! (bis) 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !                      

Paix sur terre aux hommes qu’il aime, aux hommes qu’il aime ! 

1. 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, le Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.                                                             

Jésus-Christ, Seigneur fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

2. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières.                        

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières.                         

Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, Toi le Très Haut, Jésus-Christ.                             

Dans l’unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père ! 

Acclamation à l’Evangile 

Cette parole est un trésor plus précieux qu’un coffre d’or.                                

Un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s’aimer:                                    

ALLELU  ALLELUIA (bis) 

1 - Venez pour la chercher, Bonne Nouvelle 

Il nous faut la cueillir, Bonne Nouvelle 

Venez c'est un secret, Bonne Nouvelle 

Qui va nous enrichir, Bonne Nouvelle. 

2 - Venez pour la découvrir, Bonne Nouvelle 

Elle est pleine de vie, Bonne Nouvelle 

Venez c'est pour grandir, Bonne Nouvelle 

Qu'elle nous réunit, Bonne Nouvelle. 

Chantons notre foi 

Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur,                                       

Je crois en Dieu le Père, je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu. 

1 – Je crois en Dieu qui s'est fait homme, en un seul Dieu pour tous les hommes.                                      

A notre chair il prend la vie: JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE LA VIE.                                                           

2 – Je crois en Dieu qui croit en l'homme, en un seul Dieu pour tous les hommes.                              

Sa mort nous ouvre un avenir: JE CROIS EN DIEU, SOURCE D'AVENIR.                                                 

3 – Je crois en Dieu qui vient en l'homme, en un seul Dieu pour tous les hommes.                              

Et son Esprit répand l'amour, JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE L'AMOUR. 

Nos intentions de prière 

Père, nous te demandons  que l’amour de Jésus nous soit donné par la venue de l’Esprit. 

Les offrandes - Présentation du pain et du vin                                                                                  

(une collecte est fait dans l’assemblée) 

Viens mélanger tes couleurs avec moi , réveiller le bonheur qui dort au fond de toi  

Faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein coeur de la nuit  

1.Tu connais la misère qui condamne au silence  

Prends la main de tes frères, invente un pas de danse.  

2. Tu réclames en partage ce qui permet la vie  

Relève ton visage, vois l'étoile dans la nuit.  

3. Tu brandis la bannière de la fraternité  

Dépasse les frontières en apportant la paix. 

Saint, le Seigneur !   

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !                                                                               

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit 

Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Echangeons un signe de paix  

Evenou shalom ! Evenou shalom ! Evenou shalom: la PAIX soit avec toi (bis)                     

SHALOM, SHALOM, SHALOM , la paix soit avec toi ! (bis) 

 

 


