
      
 

Après la communion,   
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 

 Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi,  

ce pain, qui me parle de Toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 

     Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
Fruit de la terre, du travail de nos mains.  

Bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître, un seul grain doit mourir. 

 S’abaisser pour grandir ! R/ 
Fruit d’un Amour plus grand que notre terre.  

Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières en mémoire de Moi ! R/ 

  
Les enfants tournés vers la Vierge... « Je vous salue Marie » 

 

Avant de sortir… 
Ne rentrez pas chez vous comme avant  
Ne vivez pas chez vous comme avant 

Changez vos coeurs, chassez la peur, vivez en homme nouveau ! 
A quoi bon les mots si l’on ne parle pas. 

A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas. 
A quoi bon la joie si l’on ne partag’pas. 
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ! R/ 
Je vais repartir et je veux te chanter.   

Je vais repartir et je veux te prier. 
Je vais repartir et je veux te louer.  

 Je vais repartir et je veux t’acclamer ! R/ 
 

Merci à tous !! 
 

AMAT Lison - BARIS da SILVA Raphaël - BOUSQUET Valentin  
COUSIN Paul - COUSIN Tom - DELEPINE Maëlle - DEMEYRE Julie  

DRAVASA Clémence - DUBOUÈ Inès - DUBAU Inès  
DUNAT Nahia - ELISSALDE Antoine - ENOUS Clara  

LAPORTE Yanis - LAROCHE Esteban - LERECOUVREUX Charlotte  
LERECOUVREUX Mathilde - PAULERENA Oihana  

PAULERENA Eléa - PORTES Noélie - RODRIGUEZ Océane  
ROQUEBERT Clémence - STEPHAN Luc  
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Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
entrez, c’est jour de fête, 

Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
entrez, Dieu vous attend. 

Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 

Venez, laissez là vos révoltes, fardeau apaisé par son amour ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 

  
 

Entrez, éteignez vos colères, matin de soleil pour le pardon ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 

Venez, réveillez l’espérance, chemin d’avenir entre vos mains ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 

 

 
Invocation pénitentielle :  

« Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi. 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers Toi. » 

 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

 

 

 



      
 

Lecture de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai 
transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, 
ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de 
même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle 
Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 
mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à 
Dieu ! 

 

Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain,  
ouvre nos mains pour donner la vie. 

Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance. 

Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde. 

Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 

         

Alléluia  
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (6, 34-44) 

  En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion 

envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il 

se mit à les enseigner longuement. Déjà l’heure était avancée ; s’étant 

approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà 

l’heure est tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les 

villages des environs s’acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « 

Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous 

dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur 

donner à manger ? » Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous 

? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. » 

Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. Ils 

se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq 

pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 

bénédiction et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils 

les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux 

tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l’on ramassa les 

morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que 

les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au 

nombre de cinq mille hommes. 

« Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ! » 
 

 « Peuple de Dieu ici rassemblé, croyez-vous en Dieu le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la terre ? »         - Oui Je crois ! 
 
  « Peuple de Dieu, croyez-vous en Jésus, Fils de Dieu et homme notre 
Seigneur, né de la Vierge Marie, crucifié, enseveli, ressuscité d'entre 
les morts, et assis à la droite du Père ? »           - Oui Je crois ! 

                                 
 « Peuple de Dieu, croyez-vous en l’Esprit Saint à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la 
résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? »   - Oui Je crois ! 
 

« Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ! » 
 

Prière universelle     
« Seigneur, écoute tes enfants, car tu es l’Amour ! » 

 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! Gloire à Toi, Ressuscité ! 

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton 
Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur terre comme au ciel ! 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen ! 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,    
Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 

 


