
Fête du Corps et du Sang du Christ 
Chant d’entrée : Dieu nous accueille 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin. 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 
 

Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants. 
Mangeons le Pain qui donne vie. 
 

Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps, 
Nous qui mangeons le même Pain. 
 

Criez de joie pour notre Dieu,  
Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
 

Prière pénitentielle : Jésus, Seigneur, toi qui es notre paix 
Jésus, Seigneur, toi qui es notre paix, 
Tu fais de tous les hommes un seul homme nouveau !  
Jésus, l’ami des hommes, Jésus notre paix, 
Prends pitié de nous qui sommes pécheurs !  (bis) 
 

Jésus, Seigneur, toi qui es notre paix, 
Tu as tué la haine en mourant sur la croix ! 
 

Jésus, Seigneur, toi qui es notre paix,  
Tu as ouvert pour nous le chemin vers le Père, 
 

Chant de Louange : Gloire à Dieu dans le ciel   
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  

 

 
 
 
 

 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. 
 

Psaume :  
J’élèverai la coupe du salut, 
J’invoquerai le nom du Seigneur ! 
 

Acclamation à l’Evangile :  
 Alleluia, Alleluia, le Seigneur parle à son peuple 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

Prière universelle :  
Seigneur, Dieu de tendresse, nous te prions 

 

Offertoire : Voici rassemblés    
Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin,  
La création entière. 
Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous est donné ! (bis) 
L’Eglise par nos voix redira tes merveilles. 
Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous est donné !  (bis) 
 

Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin,  
Notre vie tout entière. 
Tout vient de toi, Seigneur, que tout te soit donné ! (bis) 
Nous sommes tes enfants et c’est toi notre Père. 
Tout vient de toi, Seigneur, que tout te soit donné ! (bis) 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Louange eucharistique : Saint est le Seigneur   
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, 
Hosanna aux plus des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 
Hosanna, hosanna aux plus des cieux ! 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient ; 
Hosanna, hosanna aux plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : Jésus, Messie humilié  
Jésus, Messie humilié,  
Nous rappelons ta mort sur une croix, Amen ! 
Jésus, Messie victorieux, 
Nous célébrons ta résurrection d’entre les morts, Amen ! 
Jésus, Messie triomphant,  
Nous appelons le jour de ta venue dans la gloire, Amen ! 
 

Agneau de Dieu : Agneau de l’Alliance fidèle 
Agneau de l’Alliance fidèle,  
Agneau de Dieu, victorieux du péché, 
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis) 
 

Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de Dieu, 
Victorieux du Mauvais, 
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis) 
 

Communion :  C’est toi, Seigneur, le pain rompu 
C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 

 
 
 

 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez, voici mon corps, livré pour l’univers » 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l’univers » 
 

« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger ; 
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie ». 
 

Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus. 
 

Chant à Saint Joseph 
Saint Joseph, écoute ma prière, 
Guide-moi vers Lui comme un enfant ! 
Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière, 
Pour rester en Lui toujours présent ! 
 

Bienheureux, l’humble époux de Marie 
Protecteur et père nourricier, 
Accueillant chastement dans sa vie, 
Un projet, son projet. 
 

Sortie : Chantez au Seigneur un cantique nouveau 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

Dieu rassasie son peuple choisi en lui donnant le Pain de vie. 
 

Nous partageons le Corps du Seigneur dans l’unité de son Esprit. 

 


