
 

 
                                                           
 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
Entrée :       Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, 

            Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
 

1- Criez de joie pour notre Dieu, Chantez pour lui, car il est bon, Car éternel est son amour. 
2-Approchons-nous de ce repas Où Dieu convie tous ses enfants ;Mangeons le pain qui donne vie. 
3-Que Jésus-Christ nous garde tous Dans l’unité d’un même corps, Nous qui mangeons le même pain. 

4- Soyons témoins de son Esprit Que disparaisse toute peur !Montrons au monde notre foi ! 
 

  
 
 

Kyrie :                    Kyrie eleison     Christe eleison     Kyrie eleison   
 

Seigneur Jésus, offert en sacrifice pour nous sauver du péché, tu nous fais miséricorde, prends pitié de nous. 
O Christ, pain donné pour la vie de tous les hommes, tu ravives notre charité, prends pitié de nous. 

Seigneur, promesse de gloire éternelle, tu es notre espérance, 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 109 (110)      Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.                                                         
 

1- Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
« Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis 
 le marchepied de ton trône. » 

2- De Sion, le Seigneur te présente + 
le sceptre de ta force : 

« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 

3- Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
«Comme la rosée qui naît de l’aurore, 

je t’ai engendré.» 

4- Le Seigneur l’a juré 
 dans un serment irrévocable : 

« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 
 

Séquence                   Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, 
                 le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens 

 
                    

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.. Alléluia 

 
 

Prière universelle       Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières . 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
  Préparation des dons 

 

       Près de toi, Seigneur, nous voici Cœur ouvert à ton appel ; 
           Près de toi qui donne la vie, Dieu Saint notre Père 
 

 1- Dieu de l’univers, Tu nous réunis. Joie dans ta maison, L’Eglise vivante 
3- Dieu qui parle au cœur, dis nous ton secret ! Par ton Esprit Saint, Réveille ton peuple 
4- Dieu de Jésus Christ, nous te bénissons : Tu vas nous donner le Pain qui fait vivre ! 

                                         
Le Christ va se manifester parmi nous celui qui est qui était et qui vient  

Dieu parmi nous va dresser sa tente 
 

avec tous les saints du ciel 
 

Sanctus Anamnèse 
 

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. Hosa… 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous / Donne-nous la paix (bis) 

 
Communion : Vous recevez entre vos mains le corps du christ Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

1- Le pain que nous mangeons n’est plus du pain 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin 

C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture 

2- Le Dieu que nous servons n’est pas lointain 
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable 
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 

4- Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais 

Et même, le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde 

5- Celui qui mange ma chair et boit mon sang  
demeure en moi et moi en lui 

De même que je vis par le Père qui m’a envoyé, 
de même celui qui me mange vivra par moi 

              
Action de grâce  
 

1- Jésus, ô pain vivant, le seul qui nous rend forts, Tu dis : « Voici mon corps, Prenez, voici mon sang ! »  
Le cœur qui te reçoit t’adore dans la foi. Demeure en lui ! Qu’il reste en Toi 

3- La gloire des sept Cieux habite notre chair : C’est Toi. Jésus offert, Miséricordieux ! 
Le cœur qui Te reçoit se livre humble et sans voix, Mais Tu dis : “Ne crains pas ! C’est Moi !” 

4-  Ô Très Saint Sacrement ! Ici tout est donné, Le temps, l’éternité dans l’ombre du Puissant 
Le cœur reçoit le Fils qui, Tout Aimant, l’unit Au Père dans le Saint Esprit ! 

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 
Envoi 
 

Laudate, laudate, laudate Dominum omnes gentes 
Laudate, laudate, laudate Dominum, , laudate Dominum 

 

Par des chants de joie louez le Seigneur    et sonnez de la trompette pour le mois nouveau 
quand vient ce jour de fête pour notre Dieu 

 

« Que mon peuple enfin prenne mes chemins   qu’il écoute ma Parole je lui donnerai 
mon pain en nourriture » dit le Seigneur 

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 


