
 

 
 

 

 
 
 
 

 
                                                                                         Entrée : Si le Père vous appelle                                      

 
                        Kyrie :  Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

                                       Christe eleison, eleison.  Christe eleison, Christe eleison.  
                                      Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
Gloria :   
 
 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis)  
 
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. Amen. 
                 

1ère lecture : lecture du livre de l’Exode  (Ex 24, 3-8) 

Psaume 115 (116b)   R : « J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. » 

 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

2èmelecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) 

Séquence 

 
 

Saint Sacrement                     
 
          6 juin 

 

« Jésus, ayant pris du pain et 

prononcé la bénédiction, le rompit, le 

leur donna. »                  Mc 14, 22 

 
 

R : C'est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 
 

 
 
 

 

1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

 

2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

5. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous 
juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 

6. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 



Acclamation de l’évangile :   

                                                                                                                                                

Evangile :  Selon Saint Marc  (Mc 14, 12-16.22-26) 

 

Prière universelle :   " Toi qui nous aimes écoute-nous Seigneur. »   

              

 
 
Sanctus :  
 
 
 

 

     

 

 
 

 

Anamnèse :       

 

 

 

 

Agnus :  

 

 

  

 

Communion :   Nous formons un même corps 

 

Envoi :  Nous chanterons pour toi Seigneur  

 

 

 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Amen                                

 
 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Domine Deus sabaoth. 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna hosanna hosanna in excelis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine domini. 
Hosanna hosanna hosanna in excelis ! (bis) 
 

 

Gloire à toi qui étais mort ;  
gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, 
viens Seigneur Jésus. 

 
 

 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi.  
Miserere nobis, miserere nobis.  (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi.  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

 
 

R. Nous formons un même corps, 
Nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 
L'Église du Seigneur. 
 

 
 

1. Je suis le pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair. 
Livrée pour la vie du monde. 

 
 

2. La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain. 
Il rendit grâce et le rompit en disant : 
Ceci est mon corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. 

 
 

3. A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant : 
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 

 

 

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur 
Tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs 
A jamais nous délivre. 
 

 

11. Ton bras, Seigneur, vient relever 
Les pauvres sans défense 
Et près de toi, les affamés 
Trouveront l´abondance. 

12. Ton cœur nous ouvre le festin 
Des noces éternelles, 
Et nous allons par les chemins 
Annoncer la nouvelle. 


