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Chant d’entrée :  
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
 
2. La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre coeur. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l´image de Dieu ! 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l'image de Dieu ! 
 
 
 
Demande de pardon :  

1 – Seigneur prends pitié. (3) 
2 – O Christ prends pitié. (3) 
3 – Seigneur prends pitié. (3) 
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Gloire à Dieu 
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, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
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 ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 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. 
 
Psaume :  Refrain : Fais-nous revenir à toi Seigneur, et nous serons sauvés. 

 
 
Prière Universelle : 
Refrain : Dieu de tendresse et Dieu d’amour, entends nos prières. 
 
Sanctus :  
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 !  
Hosanna au plus haut des cieux !  
 
Agneau de Dieu 
1 - 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Chants de communion : 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut,  
Tu nous as rachetés. 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains,  
Près de nous pour toujours. 
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  
Un seul corps dans l’Esprit. 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps  
Les enfants dispersés. 
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité,  
Tu te fais pain de vie. 
 
Chants de sortie :  
Sur les chemins du monde 
Le Seigneur a semé le bon grain 
Et dans le coeur des hommes 
Il viendra récolter sa moisson 
 
1. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton coeur 
Écoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
 
4. Résiste à la tempête, résiste à tous les vents. 
Écoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
 


