
Envoi : « Marie, témoin d’une espérance »  
 
R/ Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
     Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer 
     Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
      En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 
2 - Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. 
      C’est à l’audace qui t’invite, Tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 
3 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
      Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons. 
 
4 -  Comme un grand vent sur les disciples,  

L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
      Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller. 
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Chant d’entrée : « Dieu nous accueille »      
 
R/ Dieu nous accueille en sa maison 
     Dieu nous invite à son festin, 
     Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
  1/ Ô quelle joie quand on m’a dit : 
     « Approchons-nous de sa maison, 
      Dans la cité du Dieu vivant ! » 
 
 5/ Approchons-nous de ce repas 
     Où Dieu convie tous ses enfants, 
     Mangeons le pain qui donne vie. 
 
7/ Que Jésus-Christ nous garde tous 
    Dans l’unité d’un même corps, 
    Nous qui mangeons le même pain. 
  
Prière pénitentielle : Messe St Pierre St Paul   
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée) 
 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (animateur) 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (assemblée) 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée) 
 



Gloria : Messe St-Pierre/st-Paul   
 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1 – Pour toutes tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; 
     Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
     A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.  
 
2 – Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ; 
      Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
      Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
1ère lecture : Lecture du 1er livre des Rois 1 Rois 19, 4-8 
 
Psaume : « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! bon le 
Seigneur ! » 
 
2ème lecture : Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Éphésiens 4, 30 -
5,2  
 
Acclamation : Messe St-Pierre/st-Paul  
 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 
 
En écoutant ta parole, c’est la paix qui nous conduit. 
Elle est sûre ta parole qui nous ouvre à l’avenir. 
 
Ta parole est pour les peuples une étoile dans la nuit. 
Ta parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 6, 41-51 
 
Prière universelle : « Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce 
nos prières. » 
                                
Sanctus : Messe St-Pierre /st-Paul  
 
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! 
 
Anamnèse : Messe St-Pierre/st-Paul   
 
Gloire à Toi qui était mort,  (animateur) 
Gloire à Toi qui était mort,  (assemblée) 
Gloire à Toi ressuscité. Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi qui reviendra. Gloire à Toi qui reviendra, 
Louange et gloire à Toi ! Louange et gloire à Toi ! 
 
Agneau de Dieu : Messe St-Pierre/st-Paul  
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. (assemblée) 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix. 
 
Notre Père : récité 
 
Communion : « Le don de l’amour »     
 
Pain de Dieu, pain de vie,  
Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Tu fais vivre en nos cœurs 
Ton amour, Seigneur. 
 
1-   Prenez le pain, voici le don de la vie. 

Prenez le pain, le don de l'amour. 
 
2 -  Prenez le vin, voici le don de la vie. 

 Prenez le vin, le don de l'amour. 
   
3 -  Prenez, vivez, voici le don de la vie. 

 Prenez, vivez, le don de l'amour. 
 

 


