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CHANT DE RASSEMBLEMENT 

Refrain : Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son Corps et son Sang. 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau. 

 

1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le Pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2- Par le Pain et le Vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 

3- Dieu est notre Berger, nous ne manquons de rien ; 

Sur des prés d’herbe fraîche Il nous fait reposer ; 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

  

GLORIA 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre  

aux hommes qu’Il aime !  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Paix sur la terre, joie de l’univers ! 

 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  

ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni,  

pour Ton règne qui vient ! 

À Toi, les chants de fête,  

par Ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

 

2- Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 

PSAUME : La coupe de bénédiction est communion au Sang du Christ. 

 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE:   

 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Seigneur ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Dans Ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 

 

ANAMNESE 

Le prêtre : Il est grand le mystère de la Foi ! 

Assemblée : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus !  

Nous célébrons Ta résurrection, nous attendons Ta venue dans la gloire ! 

 

COMMUNION  

Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon Corps ; prenez et buvez, 

voici mon Sang ! 

Ouvrez vos cœurs !  

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma Vie ! 

 

1- Demeurez en Moi comme je demeure en vous. 

Qui demeure en mon Amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi Je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma Joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme Je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma Vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit-Saint, le Paraclet :  

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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