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Entrée : 
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier.(bis) 

 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former…. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, Pour former …. 
 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, Pour former…  
 
Prière pénitentielle  et Gloria : au choix de l’animateur 
 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a) 
 

Psaume (Ps 147, 12a) 
R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem, Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 16-17) 
 
Acclamation :  
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de 
ce pain, il vivra éternellement. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 6,51-58) 
 

Refrain de Prière universelle, Sanctus, Agnus : au choix de l’animateur 
 
Communion (au choix de l’animateur) 
 
Seigneur Jésus Tu es présent dans ton Eucharistie  
Dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te magnifions 
 

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix. 
 

Dans ta passion Tu as porté chacun de nos péchés; 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 

Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection.  
Oui nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons. 
 

Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin Roi,  
Vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de ta joie 
 

Quand sur la Croix Tu as remis le souffle de l’Esprit  
T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli. 
 
Tu es la Vigne véritable, et Tu nous établis  
Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 
 
Ou bien 
 
Sous le voile de l’hostie, le Tout-Puissant se fait tout petit 
Voici qu’il vient mon Seigneur, doux et humble de cœur. 
Ô Jésus Eucharistie, je t’adore et te bénis. 
R/ Je porte celui qui me porte et qui porte le monde. 
 

Ô Jésus Eucharistie, présence au cœur de ma vie, 
Tu es fidèle à mes côtés, Tu me relèves sans te lasser. 
Toi, la lumière dans ma nuit, ma force et mon abri. 
 

Ô Jésus Eucharistie, silence dans ma vie, 
En Toi j’espère et je crois, viens au secours de mon peu de foi. 
Dis seulement  une parole et je serai guéri. 
 

Ton cœur nous livre le secret de Celui qui nous a tant aimés, 
Corps livré, sang versé, Agneau immolé. 
En moi tu fais jaillir la vie, Ô Jésus Eucharistie. 
 

Sacrement de l’unité, Jésus ressuscité. 
Amour reçu pour le donner à mon frère ou à l’étranger. 
Peuple nourri d’Eucharistie, ferment du monde aujourd’hui. 
 
Envoi :  
R. Exultez de joie, Peuples de la terre. 
La mort est vaincue, Le Christ est vivant. 
 

Que soient remplis d´allégresse, Les déserts et terres arides, 
Que la steppe exulte et fleurisse, Qu´elle se couvre de fleurs. 
 

Nous verrons la gloire du Seigneur, La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse, Sur nous resplendiront. 
 

Allez annoncer aux nations :´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, Les genoux qui chancellent. 
 
Ou bien 
 

R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, porte-moi dans les trous des pauvres. 
Chez les malades, chez les mourants, Allume la flamme de mon amour ! 
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, porte-moi dans les trous des pauvres. 
Je les désire et je les aime, Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 

 
Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, De sauver des âmes.  
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras Le désir de mon cœur pour toi ! 
 
Je suis la lumière du monde, Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres 
Mais aura la lumière de la vie ! 


