


R./ Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,

Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L'Église du Seigneur.

1 - La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain.
Il rendit grâce et le rompit en disant :
Ceci est mon corps livré pour vous.

Faites ceci en mémoire de moi.
2

Chant d’entrée



R./ Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,

Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L'Église du Seigneur.

2 - Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,
Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps.

Nous avons été bap)sés dans un seul Esprit
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit.

3
Chant d’entrée



R./ Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,

Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L'Église du Seigneur.

3 - Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire
Par Jésus, le Christ notre Seigneur.

Restez fermes, inébranlables dans la foi.
Sachez que vos œuvres ne sont pas vaines 

dans le Seigneur. 4
Chant d’entrée





Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 
sauver les hommes, prends pi)é de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les 
pécheurs, prends pi)é de nous !

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu 
intercèdes pour nous, prends pi)é de nous !

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
6Prière péniten)elle





Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glori9ons, 

nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;

8
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pi)é de nous ;

Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pi)é de nous.

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 9

Gloire à Dieu





R./ J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

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.

11
Psaume



R./ J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

12
Psaume



R./ J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je t’oFrirai le sacri9ce d’ac)on de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je )endrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

13
Psaume





R./ Lauda, Sion, Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem

In hymnis et can.cis.

15
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.

D’avance il fut annoncé
Par Isaac en sacri9ce,

Par l’agneau pascal immolé,
Par la manne de nos pères.

16
Séquence



R./ Lauda, Sion, Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem

In hymnis et can.cis.

17
Séquence



Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
Ô Jésus, aie pi)é de nous,

Nourris-nous et protège-nous,
Fais-nous voir les biens éternels

Dans la terre des vivants.

Toi qui sais tout et qui peux tout,
Toi qui sur terre nous nourris,

Conduis-nous au banquet du ciel
Et donne-nous ton héritage,

En compagnie de tes saints. Amen. 18
Séquence



R./ Lauda, Sion, Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem

In hymnis et can.cis.

19
Séquence





21

Alléluia ! Alléluia !

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 !

Acclama)on de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souFert sous Ponce Pilate, 

a été cruci9é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
23

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrec)on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

24
Credo





R./ Que ma prière s’élève devant Toi comme l’encens 
et mes mains comme l’o3rande du soir

Nous te con9ons, Seigneur, 
tous ceux qui n’ont pas de table pour les réunir, 

tous ceux qui souFrent de la faim, 
les pays en guerre, les peuples persécutés.

26
Prière Universelle



Nous te prions pour que les enfants qui vont faire 
aujourd’hui leur première communion

 te restent 9dèles tout au long de leur vie, 
accompagnés par des communautés 

chré)ennes et vivantes.

27
Prière Universelle



Nous te prions pour tous ceux qui ne te 
connaissent pas et qui ont tant besoin d’amour, 

pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi.

28
Prière Universelle



Nous voulons aussi te porter les malades, 
les orphelins, les blessés, les pauvres, 

les réfugiés, les prisonniers.

R./ Que ma prière s’élève devant Toi comme l’encens 
et mes mains comme l’o3rande du soir

29
Prière Universelle





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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. (bis)

31
Sanctus





Quand nous mangeons ce pain

et buvons à ce�e coupe,

nous célébrons le mystère de la foi.

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous aPendons que tu viennes.

33
Anamnèse
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Par Lui, avec Lui, et en Lui,

A toi, Dieu le Père tout puissant,

Dans l´unité du Saint Esprit,

Tout honneur et toute gloire

Pour les siècles des siècles

Amen ! Amen !
Gloire et louange à notre Dieu !

Amen ! Amen !
Gloire et louange à notre Dieu !

Doxologie





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc)9é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oFenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oFensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta)on

mais délivre-nous du Mal.   
37

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar)ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

38
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pi)é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pi)é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.

40
Agneau de Dieu





R./ Heureux les invités au repas du Seigneur,
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur,

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd’hui.

1 - Nous sommes rassemblés tous autour de la table, 
Seigneur bénit ce pain et tous les invités. 

Au cours de ce repas que nous partageons, 
tu seras avec nous, pour for)9er nos vies !

Chant de communion



R./ Heureux les invités au repas du Seigneur,
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur,

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd’hui.

2 - Rassasiés par ce pain que tu as partagé, 
vivons la communion d’un peuple rassemblé. 
C’est ta vie qui nous porte à devenir témoin, 
portons ton espérance au-delà des fron)ères.

Chant de communion



R./ Heureux les invités au repas du Seigneur,
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur,

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd’hui.

3 - Jésus est aPablé avec tous ses amis, 
pour son dernier repas, avant d’être livré. 

Il partage le pain, il partage le vin, 
il dit « faites ceci en mémoire de moi »

Chant de communion



R./ Heureux les invités au repas du Seigneur,
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur,

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd’hui.

4 - Personne n’est venu pour le banquet du roi, 
mais le repas est prêt, il dit aux serviteurs : 

« Allez donc rechercher aux croisées des chemins, 
les boiteux et malades mangeront mon fes)n.

Chant de communion
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Fin des inscrip.ons aux messes !

Annonces orales

Assouplissement des règlementa)ons 
concernant les cultes :

Il n’y a désormais plus de système d’inscrip.on 
aux messes.

A NOTER : les gestes barrières (gel, masques, etc…) 
doivent con)nuer à être respectés 

jusqu’à nouvel ordre.
1 siège sur 2 | Tous les rangs peuvent être occupés



49Annonces orales

La messe du vendredi 11 juin 9h
est excep.onnellement supprimée
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La paroisse recrute…

Annonces orales Venez en discuter avec le Père Emmanuel !

• Des catéchistes • Un/une animateur
pour le MCR
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Régularisa.on RGPD

Toutes les personnes qui souhaitent 9gurer dans 
l'annuaire de la paroisse et qui ne l'ont pas encore 
signalé (car n'ont pas rempli le ques3onnaire envoyé par mail 

/ n'ont pas de mail / ne sont pas encore inscrits) sont 
invitées à se signaler au stand annuaire mis en place 
lors de la fête paroissiale a9n que l’on puisse 
"régulariser leur situa)on"... 

Annonces orales





R./ Peuple de vivants, nous choisissons la vie,
La vie dans la lumière, Gloire à Dieu !

Peuple de croyants, nous accueillons l’Esprit;
L’Esprit qui régénère, Gloire à Dieu !

1 - Peuple du Seigneur, Tu choisiras la vie,
La vie du Dieu de Pâques.

Peuple du Seigneur, Lève-toi et marche,
Marche avec ton Dieu 

57
Chant d’envoi



R./ Peuple de vivants, nous choisissons la vie,
La vie dans la lumière, Gloire à Dieu !

Peuple de croyants, nous accueillons l’Esprit;
L’Esprit qui régénère, Gloire à Dieu !

2 - Peuple du Seigneur, L'amour est ton chemin,
Chemin de vraie sagesse.

Peuple du Seigneur, Garde ta jeunesse,
Aime comme Dieu !

58
Chant d’envoi
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