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Entrée Alléluia, Alléluia, Sonnez et chantez pour votre Dieu 

Venez le Seigneur nous appelle chantons-le en son sanctuaire 
 

Préparez votre cœur pour écouter sa Parole 
Dans nos vies, accueillons la vraie joie de l’Evangile 

Proclamons notre foi ! Annonçons d’une voix forte 
Que Dieu est parmi nous, et qu’il vient sauver tout homme 

 

Voici le pain du ciel, devenu le pain des hommes 
Jésus le fils de Dieu Se donne à nous sans mesure 

Nous voici rassemblés pour célébrer ce mystère 
D’un seul et même Esprit, nous nous tournons vers le Père 

 

Kyrie : Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous ! Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 
Jésus serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous ! Christe, Christe, Christe eleison ! 

Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous !     Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 
 

Gloria :             Gloria, gloria, gloria Patri et Filio Gloria, gloria, gloria spiritui sancto 
                       

 1-  Gloire à Dieu au plus haut des cieux  Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

2-  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. 

3-  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 ; 

4-  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous. 
5-  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ 

avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen 
 

 Psaume 115 (116 b )  Nous partageons la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur.                                                           
                          

1-Comment rendrai-je au Seigneur  /   tout le bien qu’il m’a fait ? 
              J’élèverai la coupe du salut,   / j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

         2- Il en coûte au Seigneur /  de voir mourir les siens ! 
   Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  /   moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

3- Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  /  j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  /  oui, devant tout son peuple. 

                         
Séquence     Le voici l’Agneau si doux, le vrai pain des anges, du ciel il descend pour nous. Adorons-le tous ! 
 
                                                      

Acclamation : 
 

Alleluia,   Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;  
                     si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.   Alleluia. 

 

Prière universelle :                 Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Préparation des dons  
 

Le christ va se manifester parmi nous, celui qui est, 
qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente 

 

La Parole qui donne la paix a déjà retenti      Le salut annoncé est au milieu de nous 
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs     Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite. 

 

 

Les yeux levés vers toi ô Christ nous te supplions   Ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié 
Avec les anges nous te bénissons   Avec tous les saints nous te rendons gloire 

 

Puissance honneur et gloire à l’Agneau, béni soit celui qui vient nous sauver 
                                Venez adorons le Seigneur immortel, pour les siècles des siècles. 
 

Sanctus 
 

Saint le Très Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! 
1- Gloire à toi, dans le ciel et sur la terre Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 
 

Anamnèse 
 

Pour ton corps livré pour nous, gloire à toi !         Pour ton sang versé pour nous, gloire à toi ! 
Pour ta sainte résurrection, gloire à toi !                L’espérance en ton retour, gloire à toi ! 

Agnus Dei : 
   

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, 
Gloire à toi, Sang de l’homme nouveau ! 

Corps du Seigneur, sang de l’Agneau, 
Paix qui désarme le pécheur ! 

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche 
Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 

                                                                         

Communion 

 
     Voici mon corps livré pour vous voici mon sang versé pour vous  
                                  Faites ceci en mémoire de moi 

 

1- Moi le Seigneur ton Dieu, j’ai donné ma vie pour toi ; je suis la résurrection et la vie 
Celui qui vit et croit en moi je le ressusciterai au dernier jour 

2- Moi le Seigneur ton Dieu, je te donne le pain de vie, je suis le pain vivant descendu du ciel 
Comme le Père qui est vivant m’a envoyé je donne la vie à tous ceux qui croient en moi 

 
 

 

Action de grâce          Anima christi, sanctifica me. Corpus Christi,salva me. 
        Sanguis Christi inebria me. Aqua lateris Christi,lava me. 

 
 
 
 

 
Envoi 

        Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 
                  Acclamez votre Dieu il est la lumière, éternel est son amour ! 

 

Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Exaltez le devant les nations. 

Louez le Seigneur, Louez votre Roi 
Il demeure éternellement 

Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains remettez vos vies 

 

Offrez au Seigneur votre action de grâce 
De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers 
Par son fils il vous a sauvés 

 Bénissez sans fin le Dieu qui vous sauve, 
Il a rendu nos âmes à la vie. 

Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
Qu’il est grand son amour pour nous ! 

 
 

  
 
 
 

Vous tous ministres du Seigneur célébrez le Seigneur   Avec les créatures des cieux chantez sa gloire et sa sainteté 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint 

Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous Avec tous les saints du ciel 

 

 

 


