
 

CHANT D’ENTREE : ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 

    Refrain Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, 
 Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
 Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
       Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise. 
 

KYRIE :  Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom,  
       pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.  
        J'ai voulu posséder sans attendre le don,  
         pardonne-moi et purifie mon cœur! 
        R. Kyrie eleison,  Kyrie eleison. (bis) 
 

    Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux,  
        pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.  
        J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur,  
        pardonne-moi et purifie mon cœur! 
       R. Christe eleison, Christe eleison. (bis) 
 

    Pardonne-moi, Seigneur j'ai n'ai pas su aimer,  
        pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 

      Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,  
      pardonne-moi et purifie mon cœur! 

      R. Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
 



GLOIRE À DIEU :  
 

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. 
 

1ère LECTURE : du premier livre des Rois (19, 4-8) 

   «Fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu’à la montagne de Dieu » 

 

PSAUME   33 (34)   Goutez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

2ème LECTURE : de la lettre de St Paul apôtre aux Éphésiens (4, 30-5,2) 

   «Vivez dans l’amour, comme le Christ » 

 

ALLELUIA :  Alléluia, alléluia, alléluia !  (Bis)  
  

    Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour 
   Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41-51) 

  «Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » 
 

HOMELIE 

 

PROFESSION DE FOI 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour 
 

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 ! 
 



ANAMNÈSE :  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
   Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 
 

NOTRE PÈRE 
 

AGNEAU DE DIEU : 1 & 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
                  Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

                 3 :    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
                  Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 

CHANT DE COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

1  Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
    Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2  Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
    Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3  Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 
    Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 
 

4  Rassemblés à la même table nous formons un peuple nouveau ; 
    Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles 
 

5  Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
    Nous avons revêtu le Christ nous portons la robe nuptiale 
 

6  Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels 
    Nous marchons dans l'amour du Christ annonçant la bonne Nouvelle 
 

7  Rendons gloire à Dieu notre Père par Jésus son Fils bien aimé 
    Dans l'Esprit, notre communion qui fait toute chose nouvelle. 
 

CHANT D’ENVOI : RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
 

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais 
 

   - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

 

   - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 

  



 

ANNONCES 

 

 

 

 


