
!Chant de communion :  
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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!Chant de sortie :   

1- Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 

Ave, Ave, Ave, Maria (bis). 
2- Soyez le refuge, des pauvres pécheurs. 
Ô Mère du Juge, qui connaît nos cœurs. 
3- Écoutez, ô Mère, qui nous aimez tant. 

Cette humble prière, que font vos enfants. 
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!Chant d’entrée :               

Peuple de prêtres, peuple de rois, 
Assemblée des saints, peuple de Dieu, Chante ton Seigneur ! 

1- Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père. 
Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 

Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, 
Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver.  
2- Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle, 

Nous te louons, étoile du matin annonçant le jour. 
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 

Nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. 
3- Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes, 

Nous te louons, ô fils d´Abraham et fils de David. 
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres, 

Nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de coeur. 
 
 

!Gloria :               Gloria gloria in excelsis Deo (bis) 
1. 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. 
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 : 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière :  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. 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. 
 
!Psaume :       

 

 



 

 

 


