
  

 

Cierge,  
par Maya 

Colombe portant un brin  
d’olivier, par Jeanne 

 

Dimanche 6 juin – Fête du Saint Sacrement et Premières Communions 

 

Chant d’entrée 
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

Rite pénitentiel d’aspersion :  
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia 
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia 
2. J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 
4. Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia 
d’où coule l’eau de la grâce Alleluia, Alleluia 

Gloire à Dieu R. 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, Gloire, Gloire à Dieu! 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
3. Toi qui enlèves tous péchés, sauve nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. 
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
 

Psaume 115  R. Alleluia, alleluia, alleluia 
 

Acclamation à l’évangile  R. Alleluia, alleluia, alleluia 
 

Prière universelle           R. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

  

Chant d’offertoire   
Prends ce pain Seigneur, 
prends ce pain,  
que ce pain soit prière 
Prends ce pain Seigneur,  
prends ce pain,  
que ce pain devienne ton corps (bis) 

Prends ce vin Seigneur,  
prends ce vin,  
que ce vin soit prière 
Prends ce vin Seigneur,  
prends ce vin,  
que ce vin devienne ton sang (bis) 

Prends ma vie, Seigneur, 
prends ma vie,  
que ma vie soit prière. 
Prends ma vie, Seigneur,  
prends ma vie,  
que ma vie ressemble à ta Vie (bis) 

 

Sanctus          Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis) 
                              Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna, au plus haut des cieux 
                              Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna, au plus haut des cieux 
 

Anamnèse        Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant !  
                              Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agnus          R. 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. 



  

 

La Sainte Vierge Marie 
priant, par Antonia 

Cœurs unis, par Louis 

Le fils, par Nicolas 

Chant de communion 
R. Entre nos mains, tu es le pain 
Entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain 
Ouvre nos mains pour donner la vie! 
 

1. Ces mains agrippées au travail 
Qui bâtissent le monde 
Ces mains unies par l'affection 
Les tendresses humaines 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 
 

2. Ces mains qui scandent notre joie. 
Sur des rythmes de danse 
Ces mains crispées, portant la croix 
D'une lourde souffrance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 
 
 
 

3. Ces mains croisées par l'amitié. 
Formant comme une chaîne 
Ces mains qui serrent une autre main 
Et redonnent confiance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ces mains cordiales de l'accueil 
Comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel. 
Les mains de la prière 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 
 

5. Ces mains qui gomment le passé 
Quand elles pardonnent à l'autre 
Ces mains tendues comme un voilier 
Tournées vers l'espérance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 
 

6. Ces mains qui remettent debout 
Qui soignent ou qui guérissent 
Ces mains qui sauvent et donnent vie 
Quand elles refont tes gestes 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 

 
Prière après la communion 

Dans le secret du petit bout de pain tu me rejoins, Seigneur. 
Je le regarde, ce petit bout de pain, posé au creux de ma main. 

Je le regarde, et je sens bien qu'il cache un immense secret. 
Il cache sous son petit air de rien tout ton Amour pour moi, 

et l'envie que tu as de venir habiter mon coeur. 
Par ce petit bout de pain, dans le secret de mon coeur,  

Tu me rejoins, Seigneur. 
 
 
 
 
Chant à Marie Je vous salue Marie comblée de grâce 
 
Chant d’envoi 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que … 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que … 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que … 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que … 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que … 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que …

 


