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2 - Dieu se livre lui-même en partage,  3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
par amour pour son peuple affamé.  dans ce pain et ce vin consacrés, 
Il nous comble de son héritage   la présence de Dieu notre Maître, 
afin que nous soyons rassasiés.   le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

R/ En marchant vers toi, Seigneur,   2 - Par ce pain que nous mangeons  
Notre cœur est plein de joie :    Pain des anges, pain du ciel  
Ta lumière nous conduit vers le Père   tu nourris nos corps mortels 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.   tu nous ouvres le banquet  
        qui n'aura jamais de fin. 
 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons    3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts    Pain unique, pain rompu 
tu restaures notre corps     tu rassembles les croyants 
tu apaises notre faim     Peuple saint de baptisés 
jusqu'au jour de ton retour.    appelés à l'unité. 
 

Envoi : 
 

R/ Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.  
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.  
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia !  
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia !  
 

1 - Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi.  
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.  
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit.  
 

2 - Par l’Esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur ;  
Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur.  
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent.  
 

R/ A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l'éternité. 
 

1 - Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre, du tombeau vaincu.  
 

2 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 

3 - Il est ma victoire, mon libérateur, Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. 
 

5ème Dimanche de Pâques 
 

Tout est grâce, promesse de vie, 
Dans l'amour du Seigneur Jésus, 
Alléluia ! 
Prêtons l'oreille à la parole 
Du Sauveur : 
Aimons nos frères pour témoigner 
Qu'il est amour ! R/ 
 

R/ Ouvrons nos cœurs au souffle nouveau 
et nous vivrons, alléluia ! 
 

1 - Le Christ est vraiment ressuscité ! Ne cherchons plus à la tombe ! 
Il est vivant dans la gloire ! Alléluia! alléluia ! alléluia ! 
 

2 - Le Christ est vraiment ressuscité ! Le premier né de ce monde ! 
A demeurer près du Père ! Alléluia! alléluia ! alléluia ! 
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7ème Dimanche de Pâques 
 

Vienne encore l’Esprit du Très Haut 
Dans l’Église de Jésus Christ 
Alléluia ! 
Et que le feu de Pentecôte 
Brûle en nous, 
Alors le monde reconnaîtra 
L’amour de Dieu ! R/ 

Entrée : 
 

1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
1 - Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !  
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !  
 

R/Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi !  
 

2 - Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia !  
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !  
 

5 - Toi qui nourris de ta chair  
Tous ceux que tu as rachetés, Alléluia !  
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !  
 

6 – Accorde-nous, ô Seigneur,  
les joies d’une Pâque éternelle, Alleluia ! 
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !  
 
R/ Jubilate deo cantate domino !  
Jubilate deo cantate domino ! 
 

1 - Ô vous tous qui servez le Seigneur votre Dieu. 
Par des chants de joie louez-le sans vous lasser. 
 

2 - Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son Nom ;  
Par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant. 
 

3 - La Parole de Dieu est plus sûre qu'un roc, 
Toutes ses actions sont justice et vérité. 
 

4 - Bienheureux d'âge en âge le Peuple de Dieu, 
Car il est comblé de sa grâce, chaque jour. 
 
R/ Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

7 - Voici que le Dieu Tout-puissant, Il tient en main la royauté. 
 

8 - Que la lumière de Jésus-Christ nous réunisse en seul Corps. 
  

11 - Nous rappelons, Seigneur, ton amour ; dans ta maison, nous t'acclamons. 

 
Rite pénitentiel : (rite d’Aspersion) 
 

1 - J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ,  
Alleluia, Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront  

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
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3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! 
Harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le; 
que tout vivant Le glorifie ! 

2 - J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense,  
Alleluia, Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés,  
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
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3 - J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous,  
Alleluia, Alléluia! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté,  
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

Psaume :  
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! (Ps 117, 1) 
R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’a relevé. 
R/ Nous sommes son peuple, son troupeau. 
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 

Prière universelle : 
 

R/ O Christ, ressuscité, exauce-nous 
R/ Viens à notre aide, Seigneur ressuscité ! 
R/ Exauce-nous, Seigneur de gloire 
 

Offertoire : 
 

1 - Préparons la table du festin de Pâque où Jésus se donne à ses invités. 
Allons à la fête, portant nos offrandes, le pain du partage, le vin de la joie. 
 

2 - Quand arrive l'heure de quitter ce monde, Jésus prie son père et le glorifie. 
Le pain qu'il partage à tous ses disciples, c'est la vie nouvelle de son corps livré. 
 

3 - Suivons le passage qui nous mène à Dieu : il ouvre la route du plus grand amour. 
 

1 - Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu,  
Tout ce qui est lui appartient.  
Approchons-nous de son autel  
Avec les dons reçus de lui. (bis) 
    

2 - Le pain que Dieu nous a donné,  
Ce pain que nous lui présentons  
Sera le Corps de Jésus Christ :  
C'est lui déjà que nous chantons. (bis) 
 
 

1 - Approchons-nous de la table    2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ va s'offrir parmi nous.  Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Offrons-lui ce que nous sommes,   Mettons-nous en sa présence, 
Car le Christ va nous transformer en lui  Il nous revêt de sa divinité. 
 

3 - Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici l’offrande de nos vies. 
 

 Communion : 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, Accueillez la vie que l´Amour 
veut donner. 
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4 - J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, 
Alleluia, Alléluia! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : 
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

3 - Le vin que Dieu nous a donné,  
Ce vin que nous lui présentons  
Sera le Sang de Jésus Christ :  
Ici, déjà nous l'acclamons. (bis) 
 

4 - Avec ce pain, nous accueillons  
L'Agneau qui vient s'offrir pour nous ;  
Avec ce vin, nous accueillons  
L'Agneau qui s'offre par nos mains. (bis) 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix, Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple , je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
R/ 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 ! 
 

1- Jésus ô Pain vivant, le seul qui nous rend forts 
Tu dis : "Voici mon Corps, prenez, voici mon 
Sang !" 
Le cœur qui Te reçoit T'adore dans la foi. 
Demeure en lui ! Qu'il reste en Toi ! 
 

2 - Parole de l'Amour, Silence qui s'entend 
Dans un recueillement où luit déjà Ton jour ! 
Le cœur au plus secret, reçoit Celui qui est 
Son doux Sauveur, son Dieu, sa Paix ! 
 

R/ 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 dans 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 réconciliées 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 Noce (s) éternelles. 
  

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

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur 1 - Au moment de passer vers le Père 
La coupe du salut et le pain de la vie.  Le Seigneur prit du pain et du vin  
Dieu immortel se donne en nourriture  Pour que soit accompli le mystère  
Pour que nous ayons la vie éternelle.  Qui apaise à jamais notre faim. 
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3 - La gloire des sept Cieux habite notre chair : 
C'est Toi. Jésus offert, Miséricordieux ! 
Le cœur qui Te reçoit se livre humble et sans voix, 
Mais Tu dis : "Ne crains pas ! C'est Moi !" 
 

4 - Ô Très Saint Sacrement ! Ici tout est donné, 
Le temps, l'éternité dans l'ombre du Puissant 
Le cœur reçoit le Fils qui, Tout Aimant, l'unit 
Au Père dans le Saint Esprit !  


