
 

    

                                                                                                                

                                          

 

                    

 
  
      
    
 
 
 
                
 
 

Ouverture de la célébration 
 

Entrée            Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs 
                       Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
                Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux 

 

                1- Entonnez vos hymnes de fête 
Et que votre joie soit parfaite 
Dites à ceux  qui craignent 

« Voyez, proche est  son règne » 

3- Approchez, venez à sa table 
recevez les biens véritables 

Car le maître appelle 
à la vie éternelle 

 

4- Au festin des Noces Divines 
Vous boirez le fruit de la vigne 

le raisin embaume 
parfum doux du Royaume 

5- Que votre âme exulte sans cesse 
Que déborde votre allégresse 

Car devant sa face 
San fin vous rendrez grâce 

  

Kyrie                        Kyrie eleison (bis)   Christe eleison (bis)   Kyrie eleison (bis)    
 

Seigneur Jésus, toi le pain de la vie, tu nourris d’espérance les cœurs contrits, prends pitié de nous 
O Christ, toi le pain des forts, tu rends courage à ceux qui se sentent faibles, prends pitié de nous  
 Seigneur toi le pain du ciel, tu ouvres les cœurs aux mystères du Royaume, prends pitié de nous 

 

   Gloria :  
 

                     Gloria  Patri et Filio, et spiritui sancto (bis) 
 

1- 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 Ref,  
2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père Ref 3- 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. Ref  4- 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 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

  Psaume  77  (78)                         Le Seigneur donne le pain du ciel ! 
 

1- Nous avons entendu et nous savons  
ce que nos pères nous ont raconté : 

 nous redirons à l’âge qui vient 
les titres de gloire du Seigneur. 

2- Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 

pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 

 

3- Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 

Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 

 

Acclamation 
 

             Alléluia                                                      Alléluia  
L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu 

Prière universelle 
 
 

Seigneur, écoute nous,  
 Seigneur, exauce nous ! 
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Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons 
 

     Approchons-nous de la table  où le Christ va s’offrir parmi nous 
        Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui.. 

 

Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité 

 

Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

         Nous venons humblement   devant toi pour t’adorer, te louer, Ô Seigneur, notre Dieu.    (bis)   
 

Demeure en nous chaque jour, enseigne-nous ta sagesse. Apprends-nous à méditer ta parole dans nos cœurs, 
et fais de nous tes disciples, témoins de ton amour 

Viens Seigneur, habiter chez nous, montre-nous le chemin de la vie, et les voies qui mènent au Royaume.  
Viens Seigneur, habiter chez nous, fais de nous des enfants de lumière 

 

Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei      Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix 

 

Communion                    Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus- Christ, 
                   sang versé pour  notre vie pain du ciel aujourd’hui 

 

1-Le voici le pain vivant, que le maître nous partage ;c’est la force des croyants 
pour sortir de nos impasses.  Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi 
2- le voici le vin joyeux pour la fête du Royaume ;Dans nos cœurs il est un feu, 

l’avant- goùt du temps des Noces. Gloire à Dieu pour ce repas, où l’Eglise dit sa joie. 
3-Le voici le corps du Christ pain donné pour notre marche; mangeons- le comme il l’a dit, 

nous vivrons de cette table  Gloire à Dieu pour ce repas, qu’il nourrisse nos espoirs. 
4- Le voici le sang du Christ vin nouveau pour rendre grâce ; Qu’il nous fasse eucharistie, 
Chant de l’homme dans sa pâques ! Gloire à Dieu pour ce repas qui jamais ne finira ! 

 
Action de grâce   Bénis sois-tu Dieu vivant !  Bénis sois -tu pour ton corps ! 

           Béni sois-tu pour la coupe de l’alliance 
 

Je suis le pain de vie qui vient à moi n’aura plus faim, 
qui vient à moi n’aura plus soif 

Tous ceux que m’envoie le Père je les accueillerai 

Qui mangera ce pain vivra en moi, et moi en lui. 
Si quelqu’un m’ouvre, j’entrerai 

nous partagerons la Cène nous ne ferons plus qu’un. 
 
 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi                             Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.  
                Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

7-    Dieu t’a nourri avec largesse 
Quand tu errais aux lieux déserts : 
Vois ton prochain dans la détresse, 

Secours en lui ta propre chair. 

8- Dieu a dressé pour toi la table, 
Vers l’abondance il t’a conduit : 

A toi de faire le partage 
Du pain des hommes aujourd’hui ! 

 

9- Pour transformer le cœur du monde, 
Le corps du Christ est pain rompu. 

L’amour demande ta réponse : 
Deviens ce que tu as reçu. 

 
 


