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Procession : Orgue – La croix – servants d’autel -  les communiants - les prêtres. 
 
Chant d’entrée      Viens chanter ! 
Viens chanter avec nous       1- Jésus donne la vie 
La fête c'est aujourd'hui !  Il est parmi nous 
Viens danser avec nous,  Jésus donne la vie, 
Jésus nous réunit (bis)   Chante avec nous 
2- Jésus donne la joie,       3- Jésus donne sa paix, 
Il est parmi nous.   Il est parmi nous 
Jésus donne la joie,   Jésus donne sa paix, 
chante avec nous !   Chante avec nous ! 
 
Accueil du prêtre et 2 enfants viennent dire pourquoi ils désirent communier ! (les 
réponses viennent de tous les communiants) 
 
RITE PÉNITENTIEL :  
 Seigneur, prends pitié , nous demandons ton pardon  
Seigneur prends pitié, nous demandons ton pardon 
 
Gloire à Dieu (messe des Pèlerins) 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria ! 
1 – 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. 
2 – 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. 
3 – Car toi 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 . 
 

1ère lecture -Lecture du livre de la Genèse 14, 18-20 
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était 
prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu 
Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes 
ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
 
 PSAUME 109 (110), 1, 2, 3, 4  
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melkisédek. 
 
Oracle du Seigneur à mon Seigneur :   De Sion, le Seigneur te présente 
« Siège à ma droite,    le sceptre de ta force : 
et je ferai de tes ennemis   « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
le marchepied de ton trône. » 
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Le jour où paraît ta puissance,  Le Seigneur l’a juré 
tu es prince, éblouissant de sainteté :    Dans un serment irrévocable : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,  « Tu es prêtre à jamais 
je t’ai engendré. »                     selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 
2ème Lecture 

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens- 1Co 11,23-26 

Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit 
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et 
dit : « Ceci est mon Corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la Nouvelle 
Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de 
moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. 
                               
Séquence sur fond d’orgue 
1- Le voici le pain des anges,  2- D’avance il fut annoncé 
il est le pain de l’homme en route, par Isaac en sacrifice, 
le vrai pain des enfants de Dieu,  par l’agneau pascal immolé, 
qu’on ne peut jeter aux chiens.  par la manne de nos pères. 
 
3- Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 4- Toi qui sais tout et qui peux tout, 
Ô Jésus, aie pitié de nous,   toi qui sur terre nous nourris, 
nourris-nous et protège-nous,  conduis-nous au banquet du ciel 
fais-nous voir les biens éternels  et donne-nous ton héritage, 
dans la terre des vivants.   en compagnie de tes saints. Amen ! 
   
Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur. 
Chante Alléluia, chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. 
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Chante Alléluia au Seigneur... 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc – Lc 9, 11-17 
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et  guérissait ceux qui en 
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui 
et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu’ils aillent dans les villages et les campagnes 
des environs afin d’ y loger et de trouver des vivres : ici, nous sommes dans un 
endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils 
répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. A moins peut-
être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait 
bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça 
la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les 
distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 
 
Credo récité-  
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Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Procession des offrandes – ADF 
Nos cinq pains et nos deux poissons 

Seigneur, nous te les offrons, 
multiplie-les pour la faim des hommes 

et qu'ensemble nous chantions Ton nom. 
 

Sanctus : (messe des Pèlerins) 
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse :  (C 19-92)           
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.  
 

                                  Les communiants montent à l’autel.   
 

Notre Père récité et gestué par les enfants  

  
Agneau de Dieu    Agnus Dei 21 
La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix, elle aura tous les âges. 
La Paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous.          
     Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
     Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
     Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix !  
 
                      Après avoir communié, les enfants regagnent leur place 
 
Chant de communion –   
Refrain : Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
                 la coupe du salut et le pain de la vie, 
               Dieu immortel se donne en nourriture 
               Pour que nous ayons la vie éternelle 
                       1                                                               2 
Au moment de passer vers le Père,  Dieu se livre lui-même au partage 
Le Seigneur prit du pain et du vin,  par amour pour son peuple affamé 
pour que se soit accompli le mystère  Il nous comble de son héritage, 
qui apaise à jamais notre faim            le Seigneur Jésus ressuscité. 
                       3                                                              4         
C'est la foi qui nous fait reconnaître, Que nos langues sans cesse proclament 
dans ce pain et ce vin consacrés,  la merveille que Dieu fait pour nous 
la présence de Dieu notre maître, Aujourd'hui, il allume une flamme 
le Seigneur Jésus ressuscité.  Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
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    Refrain :  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. 
 

    1 – 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. 

    2 – 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. 

 3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
            en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

         Le prêtre avec les enfants se mettent à genoux pendant 2 minutes d’adoration 
sur fond d’orgue et se dirigent vers le tabernacle pour déposer le Saint Sacrement 

 
Chant d'Action de grâce : Jésus à Toi ma vie 

                     Jésus,Jésus, à Toi mon cœur, ma vie 
    Ce que je suis aujourd'hui                      

Jésus, Jésus, Jésus  
 1 - Au cœur doux et humble, cœur de Jésus 
  En toi, je ne crains rien, j'ai confiance en toi (bis) 
2 - Ô joie de mon âme, amour de ma vie 
     Pour toi, je veux vivre, j'ai confiance en toi (bis) 
 3- Au cœur transpercé, blessé sur la croix   
  Tu me donnes ta vie, j'ai confiance en toi (bis) 
4 - Au visage du Père, agneau immolé 
     Je te remets ma vie, j'ai confiance en toi (bis) 
 

Prière de remerciement par 2 enfants 
   Chant d’envoi : Un arbre va grandir (Michel Wackenheim ADF) 

Un arbre va grandir planté au cœur des hommes 
Un arbre va surgir et réveiller le monde 

Un arbre va grandir et transformer le monde 
avec tous ceux qui sèment (s'aiment) 

On le verra fleurir. 
                           1                                                               2 
Un arbre avec des noms couleur jardin       Un arbre avec un corps solide et fort 
Un arbre issu d'un peuple de témoins       Un arbre au cœur qui bat après la mort 
Prophètes et croyants         Chemin vers notre Dieu 
D'hier, de maintenant         Partout et en tous lieux 
Racines au fil du temps         La vie un don précieux 
Sève d'un peuple de vivants        Sève d'un peuple bienheureux. 
                         3                                                               4 
Un arbre avec des bras tendus si haut       Un arbre qui fait danser chaque saison 
Un arbre pour qui la vie est un cadeau        Un arbre, une promesse, une moisson 
Prières de merci           Semence à travers champs 
De jour comme de nuit                              Demain, en ce moment 
Des mains qui sont unies         Des graines de plein vent  
Sève d'un peuple qui fleurit.        Sève d'un peuple de Printemps. 
 

Les communiants sortiront les premiers et se mettront sur les marches de l’église 
pour la photo de groupe avec les prêtres et les catéchistes. 


