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VV//    DDIIEEUU,,  VVIIEENNSS  ÀÀ  MMOONN  AAIIDDEE..  RR//  SSEEIIGGNNEEUURR,,  ÀÀ  NNOOTTRREE  SSEECCOOUURRSS  !!    

GGLLOOIIRREE  AAUU  PPÈÈRREE  EETT  AAUU  FFIILLSS  EETT  AAUU  SSAAIINNTT--EESSPPRRIITT,,    

AAUU  DDIIEEUU  QQUUII  EESSTT,,  QQUUII  ÉÉTTAAIITT  EETT  QQUUII  VVIIEENNTT,,    

PPOOUURR  LLEESS  SSIIÈÈCCLLEESS  DDEESS  SSIIÈÈCCLLEESS..    

AAMMEENN..  AALLLLÉÉLLUUIIAA..  
 

 

 

 

 

HHYYMMNNEE  
 

La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain ;  
En signe de sa mort, le rompit de sa main :  
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne  

« Afin de racheter tous mes frères humains. »  
 

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,  
S’offrit comme victime au pressoir de la Croix : 
« Mon sang, versé pour vous, est le sang de l’Alliance ;  
« Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 

Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :  
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.  

 

Jésus ressuscité, ton Église t’acclame,  

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !  
 

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :  
Éteins en notre chair le foyer de tout mal.  
Nous sommes tes sarments, sainte Vigne du Père :  

Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.  
 

Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
Ton Corps est la semence de vie éternelle : 
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu.
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Le Seigneur est tendresse et pitié : il a donné des vivres à ses fidèles. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. 
 

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l'assemblée, parmi les justes. 
 

Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
 

Noblesse et beauté dans ses actions : 
à jamais se maintiendra sa justice.  
 

De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 
le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Il a donné des vivres à ses fidèles, 
gardant toujours mémoire de son alliance. 
 

Il a montré sa force à son peuple, 
lui donnant le domaine des nations. 
 

Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 
sécurité, toutes ses lois, 
 

établies pour toujours et à jamais,  
accomplies avec droiture et sûreté ! 
 

Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : 
saint et redoutable est son nom. 
 

La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 
A jamais se maintiendra sa louange.  

 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Le Seigneur fait régner la paix dans son Église, et d'un pain de froment la rassasie. 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
 

Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants ; 
 

il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
 

Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il étale une toison de neige, 
il sème une poussière de givre. 

 
 

Il jette à poignées des glaçons ; 
devant ce froid, qui pourrait tenir ? 
 

Il envoie sa parole : survient le dégel ; 
il répand son souffle : les eaux coulent. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 



  

CCAANNTTIIQQUUEE  
Ap 11-12 

Ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Alléluia. 
 

A toi, nous rendons grâce, + 
Seigneur, Dieu de l'univers, * 
toi qui es, toi qui étais ! 
 

Tu as saisi ta grande puissance 
et pris possession de ton règne. 
 

Les peuples s'étaient mis en colère, + 
alors, ta colère est venue * 
et le temps du jugement pour les morts, 
 

le temps de récompenser tes serviteurs, 
les saints, les prophètes, * 
ceux qui craignent ton nom, 
 les petits et les grands. 

Maintenant voici le salut + 
et le règne et la puissance de notre Dieu, * 
voici le pouvoir de son Christ ! 
 

L'accusateur de nos frères est rejeté, * 
lui qui les accusait, jour et nuit,  
 devant notre Dieu. 
 

Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, + 
par la parole dont ils furent les témoins : * 
renonçant à l'amour d'eux-mêmes, 
 jusqu'à mourir. 
 

Soyez donc dans la joie,  
cieux, et vous, habitants des cieux !

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen. 
 

  PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU  
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La coupe d’action de grâce que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain 
que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude 
que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. 

 

RREEPPOONNSS  
 

R/ JÉSUS, TU ES LE PAIN DE DIEU, 
* Tu nous donnes la vie. 

V/ Tu es la manne des temps nouveaux. * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

  

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Seigneur, que ton Esprit est bon ! Tu montres ta tendresse pour tes fils en leur donnant le pain du ciel ; 

 tu combles de biens les affamés et tu renvoies les riches les mains vides. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
 pour les siècles des siècles. Amen. 

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
 

Prions dans la joie le Seigneur Jésus Christ, Pain de notre vie : 
R / BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, POUR TON CORPS ET TON SANG ! 

 

▪ Ô Christ, tu nous as dit de rendre grâce en mémoire de toi :  
- garde-nous fidèles à célébrer ce mystère. 

▪ Prêtre unique du Dieu Très-Haut :  
- donne aux serviteurs de l'Eucharistie d'imiter dans leur vie ce qu'ils célèbrent. 

▪ Tu rassembles en un seul corps ceux qui participent au même pain :  
- préserve l'unité des croyants. 

▪ Tu es le pain envoyé par le Père pour notre guérison : 
 - rends la santé aux corps et aux âmes. 

▪ Tu nous as confié l'Eucharistie pour annoncer ta mort et ta résurrection : 
- donne la vie éternelle à ceux qui attendent ton retour. 

 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 
 

Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion ; 
donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions 
recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes ... 

 


