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Première Communion 

 
Entrée 

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 cœurs,  

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !  

 

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

Que s´élève vers toi notre chant. 

Ton cœur 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. 

 

 

Kyrie  
Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison(x3) 

Kyrie eleison(x3) 

 
Gloria  

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Paix aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire, Gloire à Dieu. 

 

Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

gloire, gloire à Dieu ! 
 

Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

gloire, gloire à Dieu ! 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  

sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières,  

gloire, gloire à Dieu. 

 

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,  

gloire, gloire à Dieu. 

 
Psaume 8 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton 

nom, par toute la terre ! 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? R 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds. R 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 

et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. R 

 

 
Acclamation  

Alléluia des milliers, Alléluia pour t’acclamer, 

Alléluia parle-moi de Toi,  

Dis-nous qui Tu es Seigneur, Alléluia !!! 

 

 
Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes 

enfants. 

 

 
Offertoire 

1-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 

 

2-Voici l'admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

3-Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

 

 



Sanctus  
Saint, saint, saint le Seigneur,  

le Seigneur, le Seigneur 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers 

 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

2-Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, 

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse  
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus.  

Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous.  

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus Dei  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous, donne-nous la paix ! 

Donne-nous, donne-nous la paix  

 

 

Communion 
Tu es là présent livré pour nous,  

Toi le tout petit le serviteur 

Toi le Tout Puissant humblement Tu t’abaisses 

Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons  

c’est Ton corps et Ton sang 

Tu nous livres Ta vie tu nous ouvres Ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie  

Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 

ostensoir du Sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré 

Tu fais ta demeure en Seigneur. 

 
 
 
 
 
 
 

Action de grâce 
1-Doux Jésus, Agneau vainqueur, 

Sois le maître de mon cœur. 

Emplis-moi de ta douceur, 

Tu es mon roi, mon sauveur. 

 

R-Mon Seigneur et mon Dieu, 
Mon Seigneur et mon Dieu, 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

  

2- Esprit Saint, consolateur, 

Tu me guides et me libères, 

Répands ton feu dans mon cœur, 

Qu’il soit ma vie, ma prière. 

 

3-Pères des pauvres et des petits, 

Mon rempart mon seul abri, 

Prends-moi dans ta main Seigneur 

Garde-moi près de ton cœur. 

 

 
Envoi 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, merci de venir demeurer en mon cœur. 


