
ENTREE :        QUEL EST DONC CE REPAS    D  228 
 

1. Quel est donc ce repas            

Qui rassemble l’Église                      
Pour un festin nouveau ?           

Quel est donc ce repas                          

Qui nous donne ta vie                 

Et le pain de ton amour ?         

 

R/ Église du Seigneur,  

Peuple de Dieu   

Aujourd’hui rassemblé,   

Voici le Corps du Christ. (Bis) 

 2. Quel est donc ce repas         3. Quel est donc ce repas          

 Qui fait vivre l’Église              Qui nourrit ton Église 

 Jusqu’à la fin des temps ?        Sur les chemins de vie ?      

 Quel est donc ce repas            Quel est donc ce repas            

 Où ton peuple est en fête         Qui construit ton Royaume 

  Et partage un même pain ?          Au grand feu de ton amour ?   

                                                         

"              KYRIE  (Messe du Jubilé) 

                 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.  

    Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 

                 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

         GLORIA ( Messe du Jubilé) 

         R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples. 

          Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime. 
                 1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 

   nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Roi du ciel 

   Dieu le Père tout-puissant. R/ 

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, reçois notre prière ; 

           toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/ 

        3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,  

           Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

4 Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ. 

Dans l’unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen .R/ 

 

PREMIERE LECTURE : Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3.14b-16a) 

 

PSAUME : 147 
R/ "Glorifie le Seigneur Jérusalem" 

 

DEUXIEME LECTURE :  

Lecture de la Première Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (10,16-17) 

               SEQUENCE  … Le voici, le pain des anges,  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 … 

 

ACCLAMATION de L'EVANGILE :   
R/"Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !"    

 

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon  Saint Jean (6, 51-58)  

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »  

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, 

qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain 

que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient 

entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit 

alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair 

et boit mon sang a la vie éternelle; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma 

chair est la vraie nourriture, et mon sang est la 

vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit 

mon sang demeure en moi, et moi, je demeure 

en lui. De même que le Père, qui est vivant, 

m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de 

même celui qui me mange, lui aussi vivra par 

moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il 

n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 

Eux, ils sont morts; celui qui mange ce pain vi-

vra éternellement. »  

 

CREDO :   Symbole des Apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE : « Ecoute-nous Seigneur, et viens sauver ton peuple » 

                                 

        SANCTUS  ( Messe du Jubilé) 
                      Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !   

    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
        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. 

        ANAMNESE   Proclamons le mystère de la foi : 

                                       Gloire à toi qui étais mort 

              gloire à toi qui es vivant, notre Seigneur et notre Dieu, 

                                          viens Seigneur Jésus 
 

         AGNUS DEI  ( Messe du Jubilé) 
                         1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

                     prends pitié de nous, Agneau de Dieu. 

                  3  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

                   donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix. 



 

COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR D44-80  
 

R/Voici le Corps et le Sang du Seigneur,         2. Dieu se livre lui-même en partage,  

La coupe du salut et le pain de vie.                   Par amour pour son peuple affamé.  

Dieu immortel se donne en nourriture             Il nous comble de son héritage  

Pour que nous ayons la vie éternelle.                Afin que nous soyons rassasiés.  

 

1. Au moment de passer vers le Père,              3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,  

Le Seigneur prit du pain et du vin,                       Dans ce pain et ce vin consacrés,  

Pour que soit accompli le mystère                        La présence de Dieu notre Maître,  

Qui apaise à jamais notre faim.                             Le Seigneur Jésus ressuscité.  

 

4. Que nos langues sans cesse proclament, 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui, il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

 

 

 

 

 

 

Procession du Saint Sacrement vers le parvis de l’église 

 

 
CHANT  Pain véritable  D  103 

1 Pain véritable, corps et sang de Jésus  Christ, 

Don sans réserve de l'amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur 

 

R/ Pain de vie, Corps ressuscité, 

Source vive de l'éternité. 

2 Pâque nouvelle, désirée d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

3 Pain de la route dont le monde garde faim 

Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 

Pain de la route, sois notre secours. 

 

Adoration du Saint Sacrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantum ergo 

 

 Tantum ergo sacraméntum  Il est si grand, ce sacrement 

 Venerémur cérnui !   Adorons-le, prosternés. 

 Et antiquum documéntum  Que s'effacent les anciens rites 

 Novo cedat ritui !   devant le culte nouveau ! 

 Praestet fides suppleméntum  Que la foi vienne suppléer 

 Sénsuum deféctui !   aux faiblesses de nos sens ! 

 

 Genitori genitoque   Au Père et au Fils qu'il engendre 

 Laus et jubilatio,   louange et joie débordante, 

 Salus, honor, virtus quoque  salut, honneur, toute-puissance 

 Sit et benedictio !   et toujours bénédiction ! 

 Procedénti ab utroque   A l'Esprit qui des deux procède 

 Compar sit laudatio. Amen.  Soit rendue même louange. Amen. 

 

 

ENVOI   :    Pain de Dieu, pain rompu   D  284 

Pain rompu  pour un monde nouveau, 

Gloire à toi, Jésus Christ ! 

Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 

Fais-nous vivre de l'Esprit ! 

 

1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.  

    Tu as offert ta mort pour la paix du monde.  

2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, 

                                A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume. 

                                        3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.  

                                      Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


