
MESSE DU 14 JUIN VAUREAL- VILLAGE à 18 H 
 
Chant d’entrée : Le pain que tu nous donnes 

1) Le pain que tu nous donnes                             2) La Table que tu dresses est le festin royal              
Rend toute gloire à Dieu                                        La Table que tu dresses est le festin royal                                                                       
Le pain que tu nous donnes                                 C’est l’alliance nouvelle scellée                                   
Rend toute gloire à Dieu                                       Dans ton sang sur la croix. 
Corps livré pour les hommes,                               La Table que tu dresses est le festin royal                                                                      
.Et sang répand sur la Croix :                                  
Le pain que tu nous donnes, 
Rend toute gloire à Dieu 
 

3) Ton corps est la semence de l’immortalité,              4)  L’esprit que tu nous donnes 
       Ton corps est la semence de l’immortalité,                  Brûle nos cœurs d’amour ; 

               Germe obscur de la Gloire                                                L’esprit que tu nous donnes 
               Dont nous brillerons près de toi.                                     Brûle nos cœurs d’amour ; 

      Ton corps est la semence de l’immortalité,                   Membres inséparables 
                                                                                                       En toi nous formons un seul Corps 
                                                                                                      L’esprit que tu nous donnes 
                                                                                                       Brûle nos cœurs d’amour ; 
 
Prière Universelle refrain : SEIGNEUR, ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR, EXAUCE- NOUS 
 
Communion : Qui mange ma chair et boit mon sang 
 
R :   Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui 
       Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
1)  Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, Vous n’aurez pas la vie en vous. 
      Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, Vous n’aurez pas la vie en vous. 

2) Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif 
 

3)  Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai 
 

4) Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne 
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie. 
 

5) Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde. 
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas !  
 

Chant de sortie : Que chantes pour toi la bouche des enfants 
 
R : Que chantes pour toi la bouche des enfants 
      Qu’exulte en toi le peuple des vivants (bis) 

1) Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu car tu es bon 
 

2) Nous recevons de toi, la force de nos pas, ô Dieu car tu es bon 
Que craindre désormais ? Tu marches à mes côté, ô Dieu car tu es bon 
 

3) Chacun est à tes yeux unique et merveilleux ô Dieu car tu es bon 
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour ô Dieu cat tu es bon 

 
 


